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NOUS CONTACTER

Vous souhaitez organiser
cette formation dans vos locaux ?

Demandez Houily au 
01 84 25 05 10

 openska.com VOTRE PARTENAIRE FORMATION INFORMATIQUE1

ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ SOUS LE NUMÉRO : 117 555 432 75

2300 euros

21h jours DOCL

OBJECTIFS

- Avoir ’une compréhension pratique de DevOps
- Appréhender l’utilisation de framework de Value
Stream Mapping pour modifier la manière de travailler
- Savoir comment accompagner le changement
culturel et organisationnel
- Passage à  l’examen "DevOps Leader – DOL"

PRE-REQUIS

- Avoir suivi la formation "DevOps - Foundation avec
certification”
- 

PUBLIC CONCERNE

- Toute personne impliquée dans les décisions et
l’accompagnement des démarches DevOps 

DATES INTER-ENTREPRISES

Delais d entree : sans
 A distance
28/03/2022, 21/06/2022, 21/11/2022, 
 A Paris
28/03/2022, 21/06/2022, 21/11/2022, 

Si vous souhaitez organiser cette formation a une
autre date contactez-nous.

FORMATION DEVOPS - LEADER (DOL),

CERTIFICATION DEVOPS INSTITUTE

PROGRAMME

1/ CONCEPTS DEVOPS
- Définir DevOps
- Les bénéfices avec la mise en place de DevOps
- L’équation du succès de la mise en place de DevOps

2/ DEFINITION D’UNE ORGANISATION DEVOPS
- Différence entre une organisation DevOps et une organisation
traditionnelle
- Leader de transformation
- Repenser une organisation pour DevOps : les principes, se concentrer sur
les bonnes applications, restructurer le flow de travail, partager les
informations en temps réel, utiliser le temps comme indicateur de
performance

3/ UTILISER LE FRAMEWORK DE VALUE STEAM MAPPING
- Pourquoi l’utiliser ?
- Première étape : modéliser l’état courant
- Deuxième étape : définir et atteindre l’état futur

4/ UN MODÈLE D’ORGANISATION
- Le problème avec les organisations en silos
- Exemple de modèle d’organisation utilisé par Spotify : Squad, Tribes,
Chapter, Guilds

5/ GÉRER UN CHANGEMENT DE CULTURE
- Définir la culture de l’organisation 
- Comment la culture impacte la performance ?
- Les différents types de culture rencontrés dans les organisations IT
- Le processus d’accompagnement du changement : se préparer à changer,
gérer le changement, inscrire le changement dans la durée
- Les différents types de changement (structure, processus, personnes)

6/ OUTILS POPULAIRES
- Collaboration, planification
- Gestion de versions, gestion de configuration
- Intégration, test, déploiement...
- Base de données, surveillance

7/ LES PRATIQUES DEVOPS
- L’intégration continue
- Architecture Micro service
- Minimum Viable Product
- Continuous delivery PipelineChatops



8/ UN CAS D’AFFAIRE POUR DEVOPS

9/ EXERCICE : VALUE STREAM MAPPING (DE L’ÉTAT ACTUEL À
L’ÉTAT FUTUR)

10/ PRÉPARER L’EXAMEN "DEVOPS LEADER - DOL"

11/ PASSER L’EXAMEN DE CERTIFICATION "DEVOPS LEADER - DOL"
- Le passage de l’examen s’effectue le dernier jour, en ligne et en anglais
- Il consiste en un QCM de 90 minutes (105 minutes si l’anglais n’est pas la
langue native), comportant 40 questions
- Un score minimum de 65% est requis pour réussir l’examen
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CGV

HORAIRES
- 9h30-13h
- 14h-17h30

ACCÈS HANDICAP
Oui, Consultez notre référent interne.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation des acquis se fait tout au long 
de la formation au travers de multiples 
exercices et mise en situation

MODALITÉS DE SUIVI DE 
L’EXÉCUTION
- Contrôle systématique des présences par 
demi-journée
- Attestation de présence remis à chaque 
participant

COMPÉTENCES DU 
FORMATEUR
Les experts qui animent la formation 
sont des spécialistes des matières 
abordées. Ils ont été validés par nos 
équipes pédagogiques tant sur le plan des 
connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie, et ce pour chaque formation 
qu’ils animent. Ils ont majoritairement 
cinq à dix années d’expérience dans leur 
domaine de compétences et ont une 
grande pratique en entreprise

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Les supports pédagogiques sont imprimés 
par nos soins et transmis à chacun des 
stagiaires.Les supports sont aussi remis au 
format électronique aux participants. Ce 
support est projeté via un vidéo projecteur 
afin d’animer la formation.Des exercices 
d’application ou études de cas sont prévus 
afin de valider les acquis des stagiaires.

MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT
8 personnes maximum, formation animée 
par un formateur expert sur le sujet. 
Mise en situation : Pédagogie active et 
participative. 
Apport théorique et méthodologique.
Etude de cas. Atelier pratique.

NATURE DES TRAVAUX 
DEMANDÉS AU STAGIAIRE
Un exercice est réalisé par le participant 
à la fin de chaque chapitre. Le participant 
dispose de 20 min avant de passer à la 
correction avec le formateur.

MODALITÉS TECHNIQUES EN 
CAS DE PROBLÈMES
Les connexions et installations d’outil 
peuvent être testées en amont de la 
formation avec le formateur et les 
stagiaires ou le donneur d’ordre.
Ce test permet d’éviter tout accident 
technique lié aux outils de connexion à 
distance.
Le formateur prend la main sur le poste du 
participant en cas de difficulté durant la 
formation.

ELEMENTS COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE IMPÉRATIVEMENT À VOTRE OPCO 
POUR VOTRE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ SOUS LE NUMÉRO : 117 555 432 75


