
 

 

 
SAFe® DevOps 5.0 
Activer la mise en service à la demande dans une entreprise Lean  
Avec certification SAFe®5 DevOps Practitioner  

Objectifs 
Comprendre les compétences DevOps nécessaires pour accélérer le délai de 
mise sur le marché en améliorant le flux de valeur à travers le pipeline de 
livraison continue. Cartographier le flux de valeur actuel à travers le pipeline de 
livraison, de l'idée à la trésorerie, et identifierez les pratiques qui élimineront 
les goulots d'étranglement.  
Comprendre le flux de valeur complet de l'exploration continue à l'intégration 
continue, au déploiement continu et à la mise en service à la demande. 

Public cible 
• Toutes les parties prenantes d'un train (ART) 
• Responsables de développement, responsables d'ingénierie 
• Gestionnaires de configuration, gestionnaires de versions 
• Leads de développement, développeurs, développeurs UI / UX 
• Architectes d'infrastructure, architectes système 
• Chef.fes de produit, Product Owners 
• Administrateur.trices système, DBA, InfoSec 
• Responsables AQ, testeurs 
• RTE, Scrum Masters 

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de : 
• Expliquer comment DevOps active des objectifs commerciaux stratégiques  
• Appliquer une approche CALMR à DevOps pour éviter d'automatiser les 
processus brisés  
• Comprendre comment DevOps nécessite une exploration continue, une 
intégration continue, un déploiement continu et une capacité à mettre à 
disposition des utilisateurs finaux à la demande  
• Intégrer des tests continus et une sécurité continue dans le pipeline de 
livraison  
• Utiliser la cartographie des flux de valeur pour mesurer le flux et identifier les 
goulots d'étranglement dans la livraison de bout en bout processus  
• Sélectionner les compétences et les outils DevOps de manière stratégique 
pour obtenir les résultats les plus rapides et les plus convaincants  
• Prioriser les solutions et investissements DevOps pour un plus grand avantage 
économique  
• Concevoir et mettre en œuvre un plan de transformation DevOps en plusieurs 
phases adapté à votre organisation  
Plus d’informations sur SAFe® sur le site officiel : 
https://www.scaledagile.com/certification/courses/implementing-safe/ 

 

 

Durée :  
2 jours ou 4 ½  journées  

 

Pré-requis : 
 
Tou.tes sont 
invité.es à suivre 
le cours sans 
connaissance 
préalable.  
 
Bonne 
compréhension de 
l’anglais écrit 
(supports en 
anglais). 

Contact : formations@digitaltango.ca 


