
Acquérir la terminologie, la structure, les outils et les concepts de base de la démarche DevOps, industrialiser les déploiements 
applicatifs et les opérations de gestion de l’infrastructure.

OBJECTIFS DE FORMATION

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES ABORDÉES

Demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi (condition 
d’éligibilité pour intégrer une POEI).
Diplômé en études supérieures (Bac +4/+5 requis) dans 
une filière scientifique (informatique, physique, chimie, 
mécanique, biologie, mathématiques…) ou d’un diplôme 
d’ingénieur.
Connaissance des services IT et des méthodologies de 
gestion de projets.
Niveau d’anglais intermédiaire B1.
Connaissance d’un langage de programmation (idéalement 
Linux) et notions d’administration de serveur.

+ Autonome et curieux (se), doté(e) d’un excellent 
 relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité 
 à vous adapter et à acquérir rapidement de nouvelles 
 connaissances.
+ Avoir un bon relationnel pour communiquer plus 
 facilement avec les différentes personnes susceptibles 
 d’être associées au projet.
+ Être capable de gérer des équipes ayant des rôles 
 complémentaires, savoir prendre du recul et 
 comprendre le point de vue des autres, être capable 
 de fédérer des profils hétérogènes.

PRÉREQUIS PROFILS RECHERCHÉS

Consultant DevOps
50 jours | 400 h

Compétences Module Durée (Jours) Durée (Heures)

Fondamentaux L’essentiel des réseaux :
Maîtriser les concepts, la normalisation et la terminologie du réseau – Comprendre 
les couches TCP/IP – Mettre en œuvre les protocoles et services applicatifs 
fondamentaux (DNS, DHCP…).

3 24

Linux – Des fondamentaux à l’administration :
Connaître les principes fondamentaux du système d’exploitation – Utiliser 
interactivement le Shell et connaître les commandes essentielles – Gérer les fichiers et les 
dossiers – Administrer les utilisateurs – Configurer les services réseaux.

8 64

Windows Server – Administration et scripting :
Avoir une vue d’ensemble des fonctionnalités Windows Server et de son intégration dans 
un environnement – Utiliser les différentes consoles de gestion – Déployer et configurer 
les principaux services – Comprendre, implémenter et configurer Active Directory 
– Comprendre les notions de base de sécurité – Utiliser PowerShell – Monitorer des 
serveurs Windows Servers.

5 40

Etat de l’art virtualisation :
Appréhender les solutions de virtualisation des serveurs, des postes de travails 
et des applications – Comprendre les principes et les stratégies de virtualisation 
– Identifier les solutions techniques indispensables à la réussite de votre projet 
– Comparer les solutions proposées par VMware, Citrix, Microsoft – Décider de 
l’éligibilité des ressources à virtualiser.
Intégrer les environnements virtuels au sein de l’infrastructure physique – 
Appréhender les solutions de gestion optimales des infrastructures virtuelles – 
Disposer d’une méthodologie globale de mise en œuvre.

2 16

Connaissance & Architecture du Cloud :
Comprendre les éléments fondamentaux, bénéfices et enjeux des solutions Cloud – 
Comprendre l’impact du Cloud sur les ESN – Disposer d’un tour d’horizon des acteurs 
du Cloud – Concevoir une stratégie Cloud pour l’entreprise – Provisionner un Cloud 
public avec AWS – Implémenter un Cloud hybride avec ces trois Clouds – Comprendre 
et savoir-faire de l’automatisation – Comprendre la DSI DevOps et faire évoluer une DSI 
vers ce modèle.

5 40

Méthodes et
gouvernance

Fondamentaux DevOps : 
Connaître les principes de la démarche DevOps – Appréhender l’impact de la 
démarche DevOps dans les infrastructures et notamment l’Infrastructure as Code – 
Comprendre l’impact de la démarche DevOps, des containeurs et du CaaS – Entamer 
une démarche vers une organisation DevOps. 

2 16

Outillage d’un poste de travail DevOps : 
Avoir une vue généraliste des outils DevOps et de leur contexte d’utilisation – 
Comprendre les containers Docker et les architectures conteneurisées – Assimiler 
les concepts du CaaS – Identifier les usages de ces plateformes en fonction des 
enjeux DSI et métiers – Connaître les principales solutions CaaS / PaaS déployables 
on-premise et/ou en Cloud.

3 24

Connaissances 
techniques

Automatisation avec Ansible :
Comprendre les apports des solutions d’automatisation et de gestion de 
configuration – Appréhender l’utilisation et le fonctionnement d’Ansible – Piloter 
votre infrastructure de serveurs à partir d’Ansible.

3 24
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+ Pédagogie active avec 60% de travaux pratiques et 40% de théorie
Microsoft Teams Education, un outil de suivi et d’animation en présentiel et à distance :
+ Espace de stockage collaboratif pour accéder aux différents supports de cours et cahiers d’exercices
+ Intégration de la plateforme WooClap pour proposer des activités d’apprentissage interactives
+ Gestion des sessions à distance
La playlist e-learning* : Tous les apprenants ont accès avant, pendant et après le cursus à notre plateforme e-learning ACADEMIIC pour : 
+ Acquérir les connaissances prérequises avant de démarrer (sous condition de l’existence des modules pour combler les lacunes)
+ Utiliser les modules conseillés par les formateurs pour faire de l’ancrage mémoriel sur des sujets abordés pendant la formation
+ Revenir sur un sujet après la formation pour continuer à s’auto-former

La 8ème heure : Une journée de formation a une durée de 8h. Pour éviter une saturation et un décrochage, la phase d’apprentissage 
avec le formateur ne dure que 7h. La 8ème, en présentielle, est consacrée à une phase de mémorisation et consolidation mnésique 
à l’aide de quiz et/ou de travaux pratiques en autonomie. Les travaux réalisés lors de cette dernière heure sont systématiquement 
corrigés le lendemain matin avec le formateur.

LES PLUS DE M2i FORMATION

*pour ce cursus, certains modules e-learning sont en anglais

Programme et planning détaillé sur demande

Connaissances 
techniques

Git :
Comprendre les principes d’un gestionnaire de versions distribués – Découvrir par la 
pratique la philosophie de Git et ses apports.

2 16

CICD – Jenkins : 
Maîtriser les principes d’intégration continue – Comprendre les processus et 
méthodes – Comprendre la notion de build – Automatiser la production logicielle – 
Déployer Jenkins sur les projets.

2 16

Docker pour Linux – Déploiement de conteneurs virtuels :
Connaître les caractéristiques d’un conteneur Linux – Installer et utiliser Docker – 
Maîtriser la création des images Docker et « Dockerfile » – Intéragir avec le Docker 
Hub et registry privés – Maîtriser les notions réseaux de Docker (networks, links) 
– Maîtriser la gestion des données avec Docker (volumes) – Utiliser Docker Swarm, 
Docker Compose et Docker Machine – Intégrer Docker au sein de vos projets – 
Déployer Docker en production.

2 16

Docker pour Windows – Introduction : 
Appréhender et mettre en œuvre les conteneurs – Mettre en œuvre les conteneurs 
OS, Hyper-V et Docker – Configurer et utiliser Docker. 

2 16

Kubernetes Fondamentaux :
Comprendre les principes de l’orchestration de conteneurs Docker - Créer et mettre en 
œuvre Kubernetes – Orchestrer des conteneurs Docker – Déployer des applications.

4 32

Terraform : 
Comprendre les apports des solutions d’orchestration et d’automatisation – 
Appréhender l’utilisation et le fonctionnement de Terraform – Être capable 
d’orchestrer vos applications avec Terraform.

2 16

Savoir-être La posture du consultant SI :
Relations avec les autres – Connaître les principes de base de la communication – Comprendre 
l’interlocuteur et qualifier son besoin – Animer une réunion et s’adresser à un auditoire.

2 16

Validation des acquis Projet final en autonomie
Préparation et passage des certifications M2i DevOps Institute

3 24

m2iformation.fr 

Je souhaite devenir Consultant DevOps

https://www.m2iformation.fr/actualite/formation-consultant-devops-18012020/

