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Objectifs des cours :

Connaître les principaux outils DevOps en Open Source

Comprendre les principes du mouvement DevOps

Expliquer pourquoi les moyens traditionnels sont insuffi sants

La maitrise des principaus outils utilisés en DevOps

Défi nir les domaines de connaissances et de compétences requis

Amélioration continue de l’infrasctructure dans DevOps

Identifi er les étapes de mise en oeuvre de la démarche

Les objectifs de la formation sont :

Appréhender les principaux outils en DevOps (automatisation)

Prise en main des différents outils

Les fondamentaux du mouvement DevOps, objectif, méthodologie

Les différentes pratiques DevOps: Intégration, déploiement

Surveillance continue

Passage de la Certifi cation

Pré-requis :

Avoir une connaissance en développement informatique, aisance 

avec les technologies inhérentes aux systèmes et réseaux

Publique Concerné :

Toute personne qui a besoin d’une compréhension détaillée des

principes de DevOps, tels que les chefs de projets et toute 

personne impliqué dans le développement, l’exploitation, le dé-

ploiement continue et le prestation de services informatiques

Modalités :

Durée : 3 jours dispensés par formateur DevOps

Prix HT: 2490 €

Pratiques Informations : 

Lieu : Paris et Plusieurs villes de France

Calendrier disponible sur notre site:

www.ifgpe.fr

60% cours , 40 %travaux pratiques

IFGPE centre de formation registered sous le numero 11753707775

Certifi cation:


