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DevOps

FORMATION À DISTANCE



DevOps Une expertise DevOps en 16 jours 

De quoi s’agit-il quand on parle de DevOps ?

DevOps optimise le temps de développement d’une 
application. Les pratiques et la philosophie de DevOps 
fondent le décloisonnement des équipes à l’origine 
compartimentées en fonctions (développement, 
intégration, qualité, production) lors de la création 
d’applications.

Le premier principe qui définit DevOps est l’intégration 
continue qui voit publier les modifications de code dans 
un environnement de test (les développeurs fusionnent 
régulièrement le code qu’ils ont écrit dans un référentiel 
centralisé et exécutent automatiquement les tests et les 
builds). le deuxième principe est la livraison continue 
qui les génère dans un environnement de production 
(les développeurs publient directement en production 
toutes les modifications de code après écriture).
La mise en œuvre de ces principes s’appuie sur la maîtrise 
de démarches agiles et sur la maîtrise opérationnelle 
d’environnements, d’outils et de techniques.

Le Bloc DevOps d’ISIKA décrit huit ateliers, 
respectivement développés en séquences 
pédagogiques de deux jours pour la construction 
d’une compétence opérationnelle quant à la mise en 
œuvre de DevOps en environnement Java.

 
Prendre en main son environnement de travail avec Unix, VirtualBox et Vagrant

Prendre en main son environnement de travail avec Git et Docker

 Automatiser avec Jenkins

 Mettre en place du CI/CD git centric avec GitlabCI

 Tests Fonctionnels Selenium

 Orchestration de containers avec Swarm / Kubernetes

 Monitoring et déploiement

Objectifs

« DevOps est bien plus qu’un ensemble de process qui 
unifient les méthodes d’une équipe parce qu’il permet 
de produire plus vite le logiciel. Ce parcours permet 

d’en acquérir la connaissance par la pratique. »

Ingénieur Epitech, Administrateur Système, 
Administrateur DevOps. Intervient en conseil et en 
formation sur les sujets de l’agilité, de l’intégration 
continue et de la livraison continue.

Camille Jean
Formateur et référent du Bootcamp DevOps

Présentation

Le mot du référent
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• VirtualBox et Vagrant –  2 jours

• Git, GitHub & Docker Compose – 2 jours

• Jenkins – Maven/Ant – 2 jours

• Jenkins – Docker – 2 jours

• CI/CD avec GitlabCI – 2 jours

• Selenium – 2 jours

• Kubernetes & Swarm – 2 jours

• ELK, Grafana, NetData – 2 jours

Programme

DevOps Une expertise DevOps en 16 jours 

Prérequis Tarifs 
Tarif entreprise : 4800 euros 
Tarif particulier : 4080 euros 
Possibilté d’effectuer une seule séquence de deux 

jours, contactez-nous pour en savoir plus.

Expérience du projet logiciel et du cycle de 
développement logiciel en environnement Web. 
Connaissances de base du scripting Unix (des 
rappels seront effectués). Bonne communication, 
Notions réseaux de base.

Public 
Chefs de projets techniques, Architectes 
techniques, Développeurs souhaitant acquérir 
une connaissance opérationnelle de la mise en 
œuvre de DevOps et optimiser leur pratique de 

l’intégration et de la livraison de logiciel.
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Financez votre formation grâce à votre Compte Personnel de Formation (CPF) 
et/ou votre AIF. Entreprise financez la formation de vos salariés grâce au FNE.

Notre équipe administrative vous accompagne dans vos démarches de financement. 
Pour en savoir plus contactez nous :

Formation à distance   

La formation est dispensée à plein temps en mode blended learning synchrone/asynchrone 
(télépresentiel et autoformation) sur des sessions bornées de date à date (contactez-nous pour connaitre 

les prochaines sessions ou visitez notre site : www.projet-isika.com).

Sanction de la formation :
Attestation de fin de formation, possibilité de valider des blocs de compétences.
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