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Certification DevOps – Les fondamentaux 2021 
 
Les transformations Agile ont conquis de nombreuses DSI par leur efficacité entre le métier 
et les équipes de développement, aussi comment poursuivre cette « agilité » entre le 
développement et l’exploitation ? 
 
DevOps, contraction des mots anglais « Development » (Développement) et « Operations » 
(Exploitation), est un mouvement visant à associer plus efficacement les équipes de 
développement et les équipes d’exploitation afin d’améliorer la qualité des services fournis 
par les solutions informatiques. Cette démarche a pour objectif de supprimer les frictions, 
voire les blocages, qui freinent la productivité du système d’information de l’entreprise.  
 
Alternant théorie et pratique, ce parcours elearning permet d’aborder le programme de 
cours DEVOPS Foundation, tout en préparant au passage de la certification DevOps 
Foundation (DOFD) ® du DOI, qui se fait en différé.   
 

Durée estimée : 10H de parcours en moyenne (hors temps d’examen) sur 4 semaines 
(recommandé) 

Durée estimée hebdomadaire : 2 à 3 heures 
 
 

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du stagiaire 

 Tout professionnel impliqué dans le développement et la fourniture de services 
informatiques, en vue d’améliorer la qualité de ces services.  

 
Prérequis 

 Aucun prérequis n’est nécessaire. Une première expérience en développement et/ou en 
production informatique est conseillée 

 
Accessibilité : 

 Entrée tous les débuts de mois sous réserve d’un nombre de candidats suffisant 

 Un délai de 15 jours minimum avant l'entrée en formation est nécessaire à l'instruction de 
la demande d'inscription. 

 Dans ce délais, le stagiaire doit entre autres fournir la copie de ses diplômes ou titres 
obtenus, un CV à jour, et avoir rempli un questionnaire concernant ses compétences et son 
projet professionnel. Une fois ces documents renvoyés, le service pédagogique prend 
contact par téléphone avec le stagiaire pour valider ou invalider son inscription sur le 
parcours de formation. 

mailto:contact.yyyours93@gmail.com


YYYOURS FORMATIONS 
Paris / Seine-Saint-Denis 

Siège social : 
12 avenue Voillaume 
93600 Aulnay Sous Bois 
Siret : 89365075400011 
Email : contact.yyyours93@gmail.com    
Tel : 01 85 10 56 18 
 

YYYOURS FORMATIONS - 12 Avenue Voillaume 93600 Aulnay Sous Bois – N° Siret : 89365075400011 –  
Enregistré sous le numéro 11930859293. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

 Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez 
signaler votre situation au référent handicap Monsieur Lionel Cannafarina afin d’obtenir 
des adaptations pour votre action de formation ou les étapes d'évaluation. 

 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
Le titulaire de la certification doit être capable de : 

 Comprendre ce qu’est le mouvement DevOps 

 Connaître les enjeux du métier de DevOps 

 Maîtriser les valeurs, principes et pratiques de DevOps 

 Disposer d’un aperçu des outils d’automatisation 

 Se préparer à la certification « DevOps Foundation (DOFD) ® » 
 

CONTENU (PROGRESSION PÉDAGOGIQUE) 
 

 Module 1 : Origine et moteurs  
o Historique de Devops 
o Qu’est ce que DevOps 
o Valeur et Culture 
o Le mur de la confusion 
o Les apports et difficultés 

 

 Module 2 : Les 3 ways 
o Les 3 principes 
o Le principes du flux  
o Production Masse VS Pièce 
o Le principe des feedbacks  
o Le principe de l'expérimentation et de l'apprentissage continue 
o Le principe du flow avancé 
o Changer sa gouvernance et son organisation  

 

 Module 3 : 1st way 
o Intégration continue 
o Test continu (Automatiser les tests, TDD, différents types de test) 
o Livraison, déploiement et release 

 

 Module 4 : 2nd way 
o Télémétrie et Supervision 
o Analyser les mesures pour détecter les problèmes 
o Les feedbacks lors du déploiement 
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o Développement basé sur les hypothèses et le A/B testing 
o Revue et Coordination des changements 
o La télémétrie par l'exemple 

 

 Module 5:  3rd Way 
o Apprendre au quotidien  - Improvement Kata 
o Transformer les initiatives locales en amélioration globale 
o Réserver du temps à l’apprentissage organisationnel et à l’amélioration 
o Simian Army 

 

 Module 6: L’automatisation 
o La sécurité au quotidien 
o Principes d'architecture MicroServices 
o La sécurité et le pipeline de déploiement 
o DevSecOps et RuggedDevops 

 

 Module 7: Toolchain 
o Démarche d'automatisation 
o Exemples d'ecosystem 
o Type d'outils 

 

 Module 8: DevOps & Les autres frameworks 
o DevOps et Agilité 
o DevOps et ITSM 
o DevOps et Lean 

 

 Module 9: Révision et Préparation à l’examen du DOI 
o Complément : Golden Circle 
o Complément : Organisation, rôle, Skills 
o Complément : accompagnement changement, conflits 
o Examen blanc
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ORGANISATION 
 
Equipe pédagogique 
- Monsieur Lionel Cannafarina, entrepreneur dans la formation professionnelle, directeur et 

référent handicap 
- Entretiens téléphoniques et Coach référent : Marielle Ribet, formatrice certifiée ITIL4 MP, 

SAFe SPC, Coach Agile (ICP-ACC), DevOps leader, PRI2 Practitioner 
 

Contacts 
- Service pédagogique : contact.yyyours93@gmail.com  
- Formateur référent : Marielle Ribet, contact.yyyours93@gmail.com  
- Secrétariat général : 01 85 10 56 18, contact.yyyours93@gmail.com  
 
Moyens pédagogiques et techniques 

 Accompagnement par votre formateur référent 

 Parcours e-learning alternant :  
o Des vidéos explicatives avec de nombreux témoignages terrains 
o Des lectures autonomes 
o Des mises en pratique sur cas fil rouge (tirées d’expériences réelles) 
o De nombreuses questions (100+) de préparation à l’examen. 
o Un glossaire des terminologies clés à connaître pour l’examen 

 Contenu en français 

 Tutorat : 
o Mise à disposition d’une assistance via forum/email avec réponse du tuteur sous 48H 
o 60 minutes d’échange “live” avec le tuteur, ventilé habituellement comme suit :  

- 10 minutes au début du parcours pour prise de contact/présentation 
- 40 minutes à mi-parcours pour apporter des conseils/exemples pratiques 
- 10 minutes à la fin du parcours pour valider le niveau de préparation du stagiaire à 

l’examen 
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Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 

 Preuves de connexion plateforme LMS et feuilles d'émargements signées 

 Livret de suivi de formation complété par le stagiaire et le formateur référent 

 Certificat de réalisation signé par le stagiaire et le formateur 

 Relevés de connexion à la plateforme e-learning 
 
Modalités d’évaluation : 
Examen blanc 

 Le module 9 de la formation prépare le stagiaire à l’examen avec des jeux de questions 
officiels provenant de l’organisme de certification 

 Le formateur référent et le stagiaire échangent en fin de tutorat sur les résultats de 
l’examen afin de compléter les points de faiblesses restants avant examen réel 

 En cas de résultats insuffisants à un 1er examen blanc, et après cet échange, le stagiaire est 
invité à repasser un 2ème examen blanc 

 
Validation de l’ensemble des blocs de compétences, pas de validation individuelle des blocs. 
 
 

DÉROULÉ DE L’EXAMEN OFFICIEL & CERTIFICATION 
 

Résultats attendus à l’issue de la formation : Un examen blanc avec un score minimum 
supérieur ou égal à 65% est requis pour accéder à l’examen de certification 
 
Modalités d’évaluation : 

 Le passage de l’examen officiel s’effectue en anglais ou en Français au choix à l'issue du 
parcours et en ligne (avec surveillance distante) 

 Cela consiste en un QCM de 60 minutes, comportant 40 questions 
 
Modalités d’obtention : 

 Un score minimum de 65% est requis pour réussir l’examen 
o Pour en savoir plus sur l’examen et les domaines de connaissances évalués, 

nous vous invitons à consulter le syllabus officiel de l’éditeur DEVOPS 
INSTITUTE en lien ci-après : LIEN 

 Le résultat à l’examen est connu à la fin de l’épreuve 
 
Documents délivrés à l’issue de la formation : certificat officiel envoyé par email par le 
certificateur dans la semaine suivant l’examen au format PDF, copie du livret de suivi de 
formation, attestation de réussite et de compétences et un certificat de réalisation. 
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Détail sur la certification : 

 En cas d’échec il est possible de commander un nouvel examen avec 1 heure de 
préparation complémentaire. Contacter le service pédagogique 
(contact.yyyours93@gmail.com ) pour plus d’informations 

 
Equivalences, passerelles suites de parcours et débouchés :  
Sans niveau spécifique 
Les débouchés du métier :  

 Chef de projet, spécialiste DevOps 

 Manager d’unités Développement / Exploitation 
 
Indicateurs de résultats : 
Taux de réussite : supérieur à 90% 
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