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Consultant DEVOPS (POEC) (PIC) 
 

Catégorie Module 
Durée 

en 
Heures 

Durée 
en 

Jours 

Savoir-faire 
métier 

Introduction Devops 16 2 

Problématique devops, cycle de vie d’un logiciel, Schéma / workflow DevOps, 
Introduction monde devops 

0 0 

METHODE AGILE 16 2 

Comprendre les bases de la philosophie et des principes d’Agile - Comprendre 
le cycle de vie d’un projet Agile - Comprendre les produits de projets Agile - 
Comprendre les techniques utilisées - Comprendre les rôles et responsabilités 
au sein d’un projet Agile. 

0 0 

Savoir être 

APPRENDRE A GERER LES CONFLITS 16 2 

Identifier les conditions de l'efficacité pour un manager d'équipe projet - 
Anticiper et traiter les conflits dans l'équipe - Utiliser les techniques de 
management adaptées pour mobiliser son équipe projet et les décisionnaires - 
Motiver les collaborateurs tout au long du déroulement du projet. 

0 0 

PREPARER ET ANIMER UNE PRESENTATION 8 1 

Aborder les principaux facteurs clés de succès permettant de réussir une bonne 
présentation - Identifier le contexte et l'objectif à atteindre - Organiser le 
contenu de la présentation avec un esprit créatif    - Rédiger et synthétiser avec 
efficacité    - Optimiser l'impact du support visuel avec les outils digitaux - Gérer 
le stress et réguler les émotions  - Savoir réagir positivement aux aléas, aux 
questions, aux contradictions - Maîtriser le timing et savoir conclure 
positivement. 

0 0 

POSTURE DU CONSULTANT 16 2 

Etre capable de se présenter dans un temps limité – Être capable de répondre 
à une question dans un temps limité – Maîtriser sa relation client. 

0 0 

Compétences 
techniques 

Administration Linux 40 5 

Rappel Linux, Programmation shell, linux, administration. 0 0 

Maven - Industrialisation des Déploiements 16 2 

Automatiser le déploiement de l'application avec Maven et la gestion des 
dépendances. 

0 0 

Gestion de versionning GIT 8 1 

 Installer et configurer GIT - Maitriser les commandes - Utiliser les dépots 
distants - Gestion de la configuration des projets avec Git. 

0 0 

Jenkins (Intégration Continue - Build/deploy) 16 2 

Maîtriser les principes d’Intégration Continue - Comprendre les processus et 
méthodes - Comprendre la notion de build - Automatiser la production 
logicielle - Déployer Jenkins sur les projets et Administrer Jenkins 

0 0 

Ansible 16 2 

Comprendre le fonctionnement de Ansible - Rédiger des scripts de 
déploiement - Exploiter des playbooks Ansible pour déployer son projet 
 
 
 

0 0 

Puppet 24 3 

Etre capable d’installer et de configurer Puppet - Maîtriser l’écriture des 
fichiers de configuration Puppet - Savoir utiliser Puppet pour gérer une 
infrastructure de manière centralisée. 

0 0 

SaltStack 16 2 

Utiliser SaltStack pour orchestrer des opérations au sein d'un parc machines - 
Automatiser et gérer la configuration de leur infrastructure - Structurer des 
projets pour les réutiliser efficacement - Utiliser SaltStack pour améliorer le 
pilotage d'un parc machines existant - Utiliser les ressources Salt Formula pour 
trouver au plus vite des states testés par la communauté - Utiliser les sources 
de documentation pour mettre en pratique de nouveaux usages de façon 
autonome. 

0 0 

Docker 8 1 

Se familiariser avec la terminologie et les concepts des conteneurs et de 
Docker - Exécuter et contrôler des conteneurs - Construire des image. 

0 0 
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Catégorie Module 
Durée 

en 
Heures 

Durée 
en 

Jours 

Kubernetes (Gestion d’applications multi-container & monitoring) 16 2 

Automatiser le déploiement, la mise à l’échelle et la gestion des applications 
conteneurisées. 

0 0 

Cloud AWS 32 4 

Comprendre l’architecture des services Amazon. 
Concevoir, créer et utiliser une infrastructure avec AWS - Mettre à profit AWS 
pour créer son backend - Gérer les besoins d’authentifications, de persistance 
et de notifications. 

0 0 

Cloud Azure  24 3 

Comprendre comment déployer et sécuriser des applications web - Être 
capable d'implémenter des réseaux virtuels évolués - Connaître les techniques 
de sécurisation d'identités et savoir les mettre en œuvre - Savoir créer et 
déployer des images virtuelles dans Azure. 

0 0 

Dynatrace (monitoring) 32 4 

Savoir faire le monitoring et le suivie des performances d'une application sur 
la production avec Dynatrace / ELK. 

0 0 

Certification 

Mise en situation professionnelle 56 7 

Être capable de travailler sur un projet devOps en mod autonome de la prise 
en charge jusqu'au déploiement sur la Prod, le monitoring et la surveillance 

0 0 

Préparation de la certification DevOps 24 3 

S'approprier la démarche DevOps pour être en mesure de concevoir, 
développer, déployer et exploiter des logiciels et services plus rapidement - 
Passage de la certification DevOps Foundation. 

0 0 

 DUREE TOTALE 400H 50J 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre 
pédagogique 

 
 


