SAFe DevOps avec certiﬁcation SDP
Cette formation de deux jours permet d’améliorer le « time to market » de votre
chaine de valeur. Elle offre une vue d’ensemble complète afin de comprendre les
compétences DevOps nécessaires pour accélérer le temps de mise sur le marché en
améliorant le flux de valeur via le pipeline de livraison continue. Les participants vont
cartographier le flux de valeur actuel dans leur pipeline de livraison et identifieront les
pratiques qui permettront d’éliminer les goulots d’étranglement.

 2 jours (14 heures)

Tarif/participant
 1540 € HT

Objectifs

 Eligible CPF

 Comprendre comment l’approche DevOps peut vous
permettre d’atteindre vos objectifs business stratégiques
 Appliquer le bon état d’esprit, la culture et les pratiques pour
concevoir, développer, tester, déployer et mettre en visibilité
les incréments de solutions qui apportent la valeur aux clients
et utilisateurs
 Comprendre l’importance de l’exploration continue et du
déploiement continu pour livrer aux utilisateurs finaux la valeur
« à la demande »
 Intégrer les tests et la sécurité en continu dans le pipeline de
livraison
 Utiliser la cartographie des Chaines de Valeur pour mesurer le
flux et identifier les goulots d’étranglement dans le processus
de livraison de valeur
 Sélectionner les compétences et les outils DevOps pour
obtenir de meilleurs résultats plus rapidement
 Prioriser les solutions et les investissements DevOps
 Concevoir et mettre en œuvre un plan de transformation
DevOps en plusieurs phases, adapté à votre organisation
 Travailler avec tous les rôles et à tous niveaux de l’organisation
pour optimiser continuellement les chaînes de valeur

Contenu pédagogique
Les principes du DevOps






Durée

Quelles sont les problématiques à résoudre
Qu’est-ce que DevOps ?
L’Historique de DevOps
Les bénéfices liés à la mise en place de DevOps
Les principes DevOps

* Prix public inter hors conditions
particulières (Accord cadre ou
remises)
* Tarif et date intra sur demande

L’inscription à la
formation
comprend
 La préparation et
l'admissibilité à l’examen
SAFe SDP
 Le passage du test en
ligne post session
 Un abonnement d'un an à
la
SAFeCommunityPlatform

Prérequis
 La formation est accessible
à tous. Il est néanmoins
conseillé d’avoir un
minimum de connaissances
sur :
 La compréhension des
activités de
développement logiciel
 Les notions de Scrum et
d’agilité
 Un niveau d’anglais correct
pour le passage de
l’examen

Réaliser une cartographie de votre pipeline de livraison continue





Le concept de Value Stream Mapping
Définir l’état initial
Identifier les mesures clés
Atelier : représentation graphique d’une Value Stream par groupe

Créer de l’alignement avec l’exploration continue






Les principes du Lean Startup
L’Exploration des besoins
La Lean User Experience
Comment architecturer la solution pour une livraison en continue
Vision, roadmap et Program Backlog

Information &
inscription
inspearit.fr
academy.fr@inspearit.com
tél : 01 80 06 84 33

Nos locaux sont
accessibles aux personnes
à mobilité réduite

Ce programme
est également proposé
en formule intra-entreprise.
@Inspearit -Tous droits réservés

SAFe DevOps avec certiﬁcation SDP
Contenu pédagogique
Améliorer la qualité grâce à l’intégration continue

 Techniques de développement (TDD, gestion de version, programmation en
binôme...)
 Build automatique et exécution des tests
 Tester la chaîne complète
 Gestion des environnements de test et de validation

Réduire les délais de mise sur le marché grâce à un déploiement
continu





Mode de déploiement en production
Vérifier la solution déployée
Surveillance et télémétrie
Résolution de problèmes en production

Générer de la valeur avec la livraison à la demande





Techniques pour séparer déploiement en production et release
Stabiliser la solution (résilience, sécurité)
Mesurer la valeur livrée aux clients
Retour d’expérience et apprentissage

Mettre en œuvre les concepts enseignés
 Définition d’un plan d’action

Les ateliers pratiques porteront sur les notions suivantes :

 Découverte de tous les aspects de DevOps via des discussions fil-rouge,
 Evaluation des solutions en place dans les projets,
 Amélioration de la Value Stream créée en début de formation et évaluation des
solutions en place dans les projets des stagiaires

Public
 Membres d’un Agile
Release Train
 Manager technique,
Développeur et lead
développeur, Testeur
 Architecte, Product
Manager et Product Owner
 Administrateur Système et
DBAs
 Release Train Engineer et
Scrum Master

Méthodes
pédagogiques
 Formation en français
s’appuyant sur le support
officiel SAFe en anglais
 Cours magistral
 Discussion /
Brainstorming ; Séance
de questions/réponses
 Exercices & activités
pratiques
 Vidéos officielles Scaled
Agile ; Retours
d’expérience du
formateur
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