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Formation Sensibilisation à
DevOps
Avec Jean-Louis Rigau
1 jour, soit 7 heures
Cette formation intensive d’une journée a pour but d’apporter aux stagiaires une vision globale du
mouvement DevOps, des outils disponibles sur le marché, ainsi que l’agilité.

Programme
Introduction

Le mouvement DevOps

L’origine du mouvement
Pourquoi faire du DevOps
La maturité

Comprendre l’agilité

Comprendre le but des méthodes agiles
Le vocabulaire
Comment communiquer avec une équipe agile
Mise en situation
Le lien avec DevOps

Les outils DevOps

Value stream map
L’usine logicielle
Le pipeline de déploiement
L’infrastructure
La gestion de configuration
Monitoring et alerting

Mise en pratique

L’objectif de cette formation d’une journée est de fournir aux stagiaires un tour d’horizon de DevOps
Objectifs
et de ces produits afin de pouvoir le mettre en place dans les équipes en interne.

Méthodes pédagogiques
Ce module est composé de 40% de travaux pratiques (exercices, mises en situation, jeux) et 60% de
théorie. La dernière session de 2 heures de cette formation d’une journée se découpe sous forme
d’ateliers pratiques autour des outils DevOps les plus courants. Ces ateliers sont suivi d’un tour de

table et d’une rétrospective avec chaque participant.

Tarif HT
Intra : Selon demande

Tarif HT
Intra : Selon demande

Je m'inscris

info@xebia-training.fr

Programme PDF

Imprimer le programme

Biographie

Jean-Louis Rigau

Public visé

Jean-Louis Rigau est expert DevOps chez Xebia où il intervient sur des
Les stagiaires devront créer un logiciel et l’infrastructure nécessaire, à l’aide d’un jeu.
missions d’accompagnement dans le cadre de transformation vers le

Prérequis

Continuous Delivery. Ses principaux domaines d’intérêts sont l’agilitié, le
Software Craftsmanship et l’outillage DevOps. Jean-Louis intervient

régulièrement sur des événnements (BBL, Tech-Event, Meetup) et
Aucun pré requis nécessaire.
conférences (Devoxx France, MixIT, Agile France). Il est formateur certifié

Validation

pour Jenkins et Docker et délivre à ce titre les formations officielles.
Publication récente : Les livres blancs Xebia

À la fin de cette formation, les stagiaires recevront une attestation de présence.
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