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MISE EN ŒUVRE D'INFRASTRUCTURE CLOUD SOUS 
LINUX - DEVOPS 

Formation visant la CERTIFICATION REPERTOIRE SPECIFIQUE  
« Concevoir et modéliser des applications informatiques » Identifiant : RS3194 

1. Formation de 25 jours pour développer les compétences suivantes : 
Le stagiaire, à l’issue de la formation, sera capable de contrôler et d’automatiser le cycle de vie du 
logiciel du développement jusqu'à la mise en production. Il saura également mettre en œuvre un 
système de supervision grâce à la puissance des outils DevOps. Il apprendra le langage Python qui est 
la référence dans le cadre du déploiement d'une stratégie DevOps. 
 

2. Prérequis 
Connaître un langage de programmation 
Avoir des connaissances de Linux 
 

3. Déroulé modulaire 

MODULES 
DUREE EN 

JOURS 

ADMINISTRATION LINUX 2 

Rappel Linux, Programmation Shell, Linux, administration. 0 

APPRENDRE LA PROGRAMMATION PYTHON 3 

Connaître les possibilités et limites de Python - Maîtriser la syntaxe essentielle de Python. Être capable de créer 
et maintenir des applications complètes et complexes en Python - Découvrir les fonctions avancées du langage 
Python - Découvrir les domaines d'applications variés - Programmer pour le web avec Python. 

0 

DEVELOPPEMENT PILOTE PAR LES TESTS 1 

Concevoir et réaliser des produits logiciels autour de tests unitaires et de recette - Comprendre l'importance 
des tests dans la production de logiciels - Remanier et consolider vos applications existantes en introduisant 
des tests - Situer la pratique du développement piloté par les tests dans le contexte de la gestion de projet en 
général. 

0 

MISE EN ŒUVRE DE MAVEN - INDUSTRIALISATION DES DEPLOIEMENTS 1 

Automatiser le déploiement de l'application avec Maven et la gestion des dépendances. 0 

GESTION DE VERSIONNING GIT 1 

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

0 

MISE EN ŒUVRE DE JENKINS (INTEGRATION CONTINUE - BUILD/DEPLOY) 1 

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 

MISE EN ŒUVRE DE ANSIBLE 1 

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

0 

MISE EN ŒUVRE DE PUPPET 1 

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 

ORCHESTRER DES OPERATIONS AVEC  SALTSTACK 1 

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 

EXPLOITER LES CONTENEURS AVEC DOCKER 2 

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

0 

GESTION D’APPLICATIONS MULTI CONTAINER & MONITORING AVEC KUBERNETES 3 

Automatiser le déploiement, la mise à l’échelle et la gestion des applications conteneurisées. 0 

CLOUD AZURE  3 
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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 

METTRE EN PLACE DE LA SUPERVISION 2 

Mettre en place une solution Zabbix - Architecture de Zabbix - Installer et configurer Zabbix - Adapter Nagios à 
son environnement. 

0 

PREPARATION DE LA CERTIFICATION DEVOPS 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 

DUREE TOTALE 25j 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 

 

4. Modalités pédagogiques : 
 

LES CONDITIONS TECHNIQUES MISENT EN PLACE 
Même à distance, nos formations restent des formations en salle « virtuelle » avec un formateur. Le 
formateur anime le cours sur un groupe Teams, partage sa vidéo et son écran, diffuse ses supports, met une 
base documentaire à disposition, interagit avec les stagiaires, lance les TP sur des outils et plateformes 
cloud, peut prendre la main sur les postes. 
 
RYTHME ET SEQUENCAGE D’APPRENTISSAGE 
Nos formations à distance sont des cours synchrones et interactifs, qui requièrent la présence de tous les 
stagiaires en salle de formation en virtuel. 
Le rythme est de 9h à 17h00 avec une pause déjeuner de 1H. 
 
INTERACTIVITE 
A tout moment, les stagiaires peuvent interagir avec le formateur, poser des questions orales grâce au micro 
ou par écrit sur le chat de Teams. Nous avons établi une règle selon laquelle les micros des stagiaires sont 
coupés par défaut et chacun peut l’activer pour intervenir. 
 
MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT 
Pour chaque session de formation, nous associons en plus du formateur un modérateur membre de l’équipe 
pédagogique qui va veiller au bon déroulement de la formation à distance. Il reste connecté à la formation, 
vérifie les connexions, répond aux questions ou difficultés des stagiaires, enregistre la session à la demande.  
Le modérateur vérifie que chaque stagiaire profite pleinement de sa formation. 
Grâce à cela, nous libérons de ces actions, le formateur qui peut se concentrer sur l’animation pédagogique 
de son cours et l’interactivité avec les stagiaires.  
Un questionnaire en ligne de satisfaction est rempli par les stagiaires.  
 
VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 
Les modules unitaires sont validés par un questionnaire en ligne ou par des exercices pratiques. 
Le cursus complet est validé par une mise en situation professionnelle qui se termine par une soutenance en 
ligne. 

 

 
5. Formateur 

 
FITEC, c’est 30 ans d’expérience dans le secteur de la formation avec des formateurs ayant une réelle 
expérience métier d’au moins 8 ans et exerçant le même métier que celui des stagiaires ce qui leur permet 
de rester à jour dans chacun de leur domaine de compétences. 
Nous avons formé tous les formateurs avant leur intervention à l’outil Teams et à notre organisation de 
formation à distance dès la mise en place du dispositif. 
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Yassine E:  

 Consultant depuis 6 ans dans le domaine du CLOUD, Certifié Google Cloud Platform 

 Formateur depuis 4 ans Dans le domaine du BIG DATA et du CLOUD 
 
ILYASS J : 

 Concepteur / développeur dans le domaine du BIG DATA en stratégie DEVOPS depuis 12 ans 

 Formateur depuis 6 ans et sur le langage Python depuis 2 ans 
 

 


