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Méthode pédagogique
La formation se passe en mode présentiel (face à face), et se compose de
50% de travaux pratiques (Mises en situation, débats, examens blancs). Le
formateur alterne entre théorie et pratique.
Une évaluation quotidienne de l’acquisition des connaissances de la veille
est effectuée.
Une synthèse est proposée en fin de formation. Une évaluation à chaud
sera proposée au stagiaire à la fin du cours.
Un support de cours papier sera remis à chaque participant.
Un jeton permettant de passer l’examen dans les jours qui suivent la
session est inclus dans le tarif de la formation
Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est fournie en
n de formation ainsi qu’une attestation de n de formation si le stagiaire
a bien assisté à la totalité de la session.

Présentation
Le cours interactif aide les personnes occupant des postes techniques,
non techniques et de direction à travailler ensemble pour optimiser leur
chaîne de valeur de bout en bout.
Les participants apprendront ce qu'est le DevOps, pourquoi il est
important pour chaque rôle et concevront un pipeline de livraison
continue adapté à leur entreprise.
Les participants travaillent dans des équipes interfonctionnelles pour
cartographier leur flux de valeur actuel du concept à la trésorerie,
identifier les principaux goulots d'étranglement au flux et élaborer un
plan de mise en œuvre exploitable qui accélérera les avantages de
DevOps dans leur organisation.
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Objectifs

Expliquer comment le DevOps permet d'atteindre des objectifs
business stratégiques
 Appliquer une approche CALMR aux DevOps pour éviter d'automatiser
les processus défaillants

Comprendre que le succès du DevOps nécessite une exploration, une
intégration et un déploiement continus et une capacité de les mettre à la
disposition des utilisateurs finaux à la demande


Intégrer les aspects de sécurité dans le pipeline CI/CD


Utiliser la cartographie du flux de valeur de développement pour
mesurer la performance, qualité et identifier les goulets d'étranglement
dans le processus de livraison de bout en bout

Sélectionner les compétences et les outils DevOps de manière
stratégique pour obtenir les résultats rapides et convaincants

Donner la priorité aux solutions et aux investissements du DevOps
pour un bénéfice économique maximal

Concevoir et mettre en œuvre un plan de transformation du DevOps
en plusieurs phases, adapté à votre organisation

Travailler avec tous les rôles et niveaux de l'organisation afin
d'optimiser continuellement le flux de valeur de développement

Audience
 Les leaders d’un ART


Scrum Masters, Coachs Agiles, RTE



Les business analysts, développeurs, et testeurs



Managers, directeurs



SAFe Program Consultants



Architectes d’entreprise, de systèmes et de solutions, ingénieurs
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Pré-requis
Aucun

Le formateur
Le formateur est un certifié SPC (SAFe Program Consultant) et intervient
sur le sujet depuis plusieurs années en formation mais aussi en conseil.
Doté d’une grande qualité d’écoute, sa pédagogie et sa compétence
technique vous permettront d’acquérir les compétences sur SAFe.
Il saura vous préparer au passage de l’examen en vue de l’obtention de la
certification et partager avec vous ses retours d’expérience.

Tarif
1 540 euros HT/pers en interentreprises pour 2 jours de formation
2 690 euros HT/jour en intra entreprises pour 3 jours de formation (La 3ème
journée est une application dans le contexte de la société)

Programme


Présentation du DevOps



Cartographier votre pipeline de livraison continue



S'aligner avec l'exploration continue



Construire la qualité avec l'intégration continue
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Réduire les délais de mise sur le marché grâce au déploiement continu

 Délivrer de la valeur ajoutée pour les entreprises grâce à la livraison sur
demande


Mettre en action les plans d’amélioration

Les participants qui réussissent l’examen recevront :


La certification SAFe® DevOps (SDP) 5 valable pour un an



L’adhésion pour une année à la plateforme communautaire SAFe®


Le badge digital SAFe® DevOps pour promouvoir votre
accomplissement sur les plateformes numériques
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Vous allez nous adorer si
comme nous vous pensez que...
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Une formation doit être au
service de la performance du
collaborateur
et
de
l’entreprise
Ceci
nécessite
une
quête
constante d’excellence de la part
de l’organisme formateur avec une
adaptation
systématique
aux
enjeux de l’entreprise, la mise à
jour régulière des supports de cours et une veille technologique
indispensables pour toujours être à la pointe du domaine.

L’expertise technique est aussi
importante que les qualités
pédagogiques
Nos formateurs sont tous des experts
de leur domaine. Mais qu’ont-ils de
plus que les autres ? Nous les
sélectionnons en plus pour leurs
qualités de pédagogue et leurs
méthodes d’enseignements. Nous
plaçons les qualités pédagogiques au
même niveau que l’expertise afin que
nos stagiaires tirent le meilleur de
leurs formations.
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L’excellence naît de l’excellence
Beaucoup de nos clients se
classent parmi les leaders de
leurs industries respectives ou
parmi les start-ups les plus
prometteuses. Nous savons que
former les collaborateurs de
telles entreprises nécessite de
prêter attention à chaque détail
en
prodiguant
un
accompagnement à la hauteur
de l’ambition de nos stagiaires.
C’est pourquoi nous savons faire
des leaders d’aujourd’hui les
champions de demain !
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Faire du leader
d’aujourd’hui, le champion
de demain

www.retengr.com
05.82.95.70.19
36 rue d’Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse
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