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DevOps
+ de 2 000

offres d’emploi

sur Indeed.fr
DevOps ? un concept récent qui concilie deux mondes
de l’informatique avec des visions totalement
opposées : celui du développement (Dev) et celui des
opérations (Ops).

1 entreprise sur 2

PROGRAMME
La formation est dispensée en deux cursus :
1• Administration de Système Linux (1 mois)
Ce premier cursus permet d’acquérir les bases
de l’administration système sur Red Hat Enterprise
Linux, le système d’exploitation Linux le plus
utilisé par les entreprises.

de plus de 1000 salariés s’intéresse au DevOps

2• DevOps (2 mois)

DevOps est l’extension des principes agiles à toute
la chaîne de valeur produit et permet donc de rendre
la DSI agile.

Ce second cursus est axé sur les technologies
DevOps de Red Hat : Ansible, OpenShift,
CloudForms et Satellite.
C’est le coeur de la formation. Des workshops
sont également menés, par petits groupes, pour
mettre en oeuvre ces technologies ensemble
dans des exercices de plus grande envergure

Salaire 45.000 à 60.000 euros/an en

moyenne pour un développeur ayant 3 à 7 ans
d’expérience

La formation “Objectif : DevOps” vise à donner au participant les compétences nécessaires pour maîtriser des outils aujourd’hui
devenus indispensables aux entreprises qui
souhaitent mettre en place une stratégie
Devops.

PUBLICS
Personnes ayant déjà une expérience
significative dans un langage de
développement informatique.

OBJECTIFS
Cette formation vise à acquérir :
• La maîtrise de l’environnement Linux Red Hat
• La compréhension et la mise en oeuvre des outils
de Platform As A Service comme OpenShift.
• La connaissance des technologies de conteneurisation d’applications avec Docker et Kubernetes
• La maîtrise des outils d’industrialisation, spécifiquement Ansible et Satellite
• La connaissance des interfaces d’orchestration afin
de mettre en place des stratégies de cloud
hybrides dans les SI, particulièrement CloudForms
Enfin, elle permet de trouver un emploi immédiatement à la fin de la formation grâce à un partenariat avec des employeurs locaux

et en mode agile.

DURÉE
399 heures en centre de formation

ÉVALUATIONS
ET CERTIFICATIONS/VALIDATION
Passage de plusieurs certifications Red Hat
tout au long de la formation.
Ces certifications professionnelles Red Hat
consistent en une validation pratique et globale
des compétences et connaissances de l’étudiant
sur chaque technologie.
Celles-ci sont aujourd’hui très recherchées et
valorisées dans le monde professionnel.

PÉDAGOGIE
Cette dernière sera principalement délivrée par
des formateurs expérimentés et certifiés
Red Hat Certified Architect, le plus haut niveau
de certification technique de Red Hat.
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