
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 - Obtenir la certification DevOps Foundation.
Métiers cibles : Consultant DevOps, CTO (Chief Technical Officer), Tech Lead, Chargé de la stratégie informatique de l’entreprise

OBJECTIFS DE FORMATION

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES ABORDÉES

Diplômé(e) en études supérieures (Bac +4/+5 requis) 
informatique ou scientifique - Connaissance des services IT 
et des méthodologies de gestion de projets - Connaissance 
d’un langage de programmation et notions d’administration 
de serveur.

Demandeur(se) d’emploi inscrit(e) à Pôle Emploi.

PRÉREQUIS PUBLIC CONCERNÉ

Compétences Modules Durée (Jours) Durée (Heures)

Fondamentaux Présentation du cursus, des plateformes pédagogiques et du métier 0,5 3,5

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. 

2,5 17,5

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 21

Démarche Agile :
Comprendre ce qu’est l’Agilité - Appréhender les principales approches Agiles - 
Connaître les «pratiques» d’un projet Agile - Comprendre l’Agilité à l’échelle - 
Appréhender les différents aspects de la transformation Agile.

3 21

Système 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.

6 (Dont 1 jour 
en e-learning)

42

Linux - programmation Shell :
Environnement du bash - Base de la programmation - Evaluation d’expressions - 
Structures de contrôle - Programmation avancée - Interfaces utilisateur - 
Expressions régulières - SED - AWK.

2 14

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» - Interagir 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 14

Etat de l’art de la 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 14

Développement Python par la pratique : 
Connaître les usages courants du langage - Maîtriser le scripting en Python - Structurer 
son code en fonction, classes et modules - Utiliser des modules existants - S’initier à la 
programmation réseau avec Python - Mettre en œuvre la programmation objet en Python.

4 (Dont 1 jour 
en e-learning)

28

Cloud Connaissance 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.

1 7

Architecture Cloud :
Connaître les acteurs majeurs et les usages d’un Cloud hybride - Implémenter un 
Cloud privé avec OpenStack - Provisionner un Cloud public avec AWS et CloudWatt - 
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.

4 28

Consultant(e) DevOps
57 jours | 399 h
Tous nos cursus sont réalisables, au niveau national, en formation distancielle. 

Les modules ci-dessous sont regroupés par catégorie, mais ne reflètent pas l’ordre des cours tels qu’ils seront suivis dans le parcours. 
En particulier, les travaux pratiques qui seront réparties entre les différents modules.



Retrouvez tous les détails de notre offre en présentiel 
et à distance sur

LES PLUS DE M2i FORMATION

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

Programme et planning détaillé sur demande

Outils métier 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 21

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

2 14

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 14

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

3 21

Kubernetes avancé - Sécurité - CICD et micro-service 5 35

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 14

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.

1 7

Validation des acquis Travaux pratiques en semi-autonomie - Projet final : 
Implémentation d’une usine logicielle.

6 42

Préparation et passage de la certification DevOps Foundation 3 21

57 jours 399 heures
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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
+ Fonctionnalités pour gérer 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

Exercices et cas pratiques : Tous nos formateurs proposent plusieurs types de cas pratiques :
 + Les travaux dirigés et les Quiz, viennent illustrer la partie démonstrative du cours et valider, par un « feed-back » immédiat,

la validation de la compréhension. Ils représentent plus de 50% du temps de formation dans chaque module
 + Les travaux pratiques en semi-autonomie, permettent de valider les connaissances sur un bloc de compétences indispensable.  

Ils durent au moins1 journée et se font très souvent par groupe.
 + Le projet final, en toute autonomie, permet de valider l’ensemble des connaissances acquises pendant le cursus. Il dure très

souvent plusieurs jours et se fait par groupe de travail. 




