DO101

CERTIFICATION DEVOPS

DevOps : Fondamentaux
DURÉE

PRIX
PRIX RÉGULIER PRÉFÉRENTIEL

3 JOURS

2 600 $

2 225 $

Objectifs
Être en mesure de comprendre les fondamentaux DASA DevOps et les
principes de base agile DevOps, couvrant les connaissances et
compétences, telles que définies par DASA (DevOps Agile Skills
Association). Ce cours mène à la certification DevOps Fondamentals et
inclut son examen.

Sélectionner la date de formation
Montréal

5 février au 7 février 2020

Ottawa

5 février au 7 février 2020

Boisbriand

16 mars au 18 mars 2020

Montréal

16 mars au 18 mars 2020

Fondamentaux DevOps (cours DO102).

Québec

16 mars au 18 mars 2020

Contenu

Gatineau

16 mars au 18 mars 2020

Montréal

11 mai au 13 mai 2020

Ottawa

11 mai au 13 mai 2020

Boisbriand

15 juin au 17 juin 2020

Montréal

15 juin au 17 juin 2020

Québec

15 juin au 17 juin 2020

Gatineau

15 juin au 17 juin 2020

Montréal

6 juillet au 8 juillet 2020

Ottawa

6 juillet au 8 juillet 2020

Clientèle visée
Ce cours s'adresse à tout professionnel TI au sein d’organisations qui
désirent adopter et maintenir des pratiques agiles de gestion de services.

Préalable

Expliquer les influences responsables de l'émergence de DevOps
Définir les concepts clés et principes de DevOps
Lister et expliquer les bénéfices d’affaires de DevOps et de la livraison
continue
Décrire le processus de Fourniture de Services
Expliquer les concepts d'automatisation des tests, d'automatisation de
l'infrastructure et d'automatisation de la construction et des
déploiements
Décrire comment DevOps s'apparente aux méthodologies Lean et
Agile
Synthétiser les études de cas d'organisations TI qui effectuent une
transformation vers des TI adaptatives et des modèles DevOps
Lister les outils DevOps les plus communs et les plus populaires
Discuter des facteurs critiques de succès dans l'implémentation de
DevOps
Préparation à l’examen
Examen de certification

Note matériel
Le matériel de formation est conçu d’après le syllabus de DASA : DevOps
Fondamentaux - Syllabus V1.0.

Ce cours est aussi offert en formation privée ou
conférence.

Accréditations et associations
partenaires

Note examen
Examens de pratique : les examens de pratique fournis par DASA seront
remis aux participants afin de faciliter leur préparation à l’examen de
certification.
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