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DASA DevOps Professional Enable and Scale,
certification
Cours Pratique de 2 jours
Réf : DPR - Prix 2022 : 1 690€ HT

La formation DASA DevOps Practitioner est le prolongement naturel de DASA DevOps
Fundamentals. Ce cours prépare les candidats au passage de la certification de praticien.
Il est conçu pour fournir les connaissances nécessaires pour mettre DevOps en pratique.

PARTICIPANTS
Ingénieurs DevOps, chefs de
produit, intégrateurs, architectes,
directeurs des opérations IT, DSI et
toute personne impactée par le
développement, les opérations ou
la gestion des services IT.

PRÉREQUIS
Maîtrise des fondamentaux de
DevOps et être certifié DevOps
Foundation DASA.

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 cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Expliquer l'importance d'une culture DevOps et
énumérer les aspects qui l'influencent

Identifier et évaluer les différents types de
comportements dans le contexte de DevOps

Créer des équipes DevOps et évaluer leur
maturité

Evaluer les outils d'amélioration continue

CERTIFICATION
L'examen de certification est inclus. Il
est composé de 12 questions avec 5
sous-questions chacune, questions à
choix multiples (60 points au total).
Examen en anglais (les non
anglophones disposent de 15 minutes
complémentaires).

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 08/2018

1) L'esprit d'équipe dans le DevOps
- Equipes design : introduction, caractéristiques et limites d'une équipe DevOps.
- Création d'équipes DevOps de haute performance.
- L'importance de la gestion du feedback et le partage des connaissances au sein des
équipes.
- L'organisation du partage de responsabilités dans les équipes.
- Gestion de la gouvernance : les 3 niveaux de Gouvernance.
- Développer et gérer la capacité à évoluer.
- Gouvernance des fournisseurs externes.

2) Le leadership DevOps
- Culture DevOps : créer l'environnement adéquat et de nouvelles habitudes, échouer
pour s'améliorer, maintenir l'agilité.
- Définition des objectifs : l'importance du storytelling, le but d'avoir un but, lier alignement
et autonomie.
- Être un leader au service de ses équipes : céder le contrôle, inspirer et soutenir, créer
son propre manifesto.
- Se focaliser sur la réussite : la valeur client et la mesure du succès.

3) L'audace au sein du DevOps
- L'audace se construit.
- Renforcer l'audace : sortir de la zone de confort, résilience, relations avec leadership,
feedback, gestion de l'échec.
- Savoir penser différemment : au quotidien, de façon organisée...

4) Valeur-Action centrée sur le client
- Les différents aspects de la valeur.
- La gestion des parties prenantes.
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- Apprendre à connaître les parties prenantes.
- Catégoriser les parties prenantes.
- La combinaison Lean et DevOps : le Lean Startup, Lean Startup versus Chaos.
- Le pouvoir du Story Mapping : le développement produit/le service, les besoins et la
création.

5) L'amélioration continue
- Définition de l'amélioration continue.
- Construire les flux.
- Présentation de différents types d'améliorations continues.
- Présentation des outils d'améliorations continues.

6) Certification
- Révisions.
- Réalisation d'un examen blanc.
- Correction participative de l'examen blanc.
- Conseil et bonnes pratiques pour réussir la certification.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 29 sept., 17 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 29 sept., 17 nov.


