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CHEF DE PROJET AGILE DEVOPS = DEVOPS
FOUNDATION+ PRODUCT OWNER 100% EN LIGNE
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Objectifs
Vous aurez en tête toutes les composantes de la méthodologie DevOps® • Vous saurez exactement dans quels cas de figure cette
méthodologie est la plus adaptée • Vous saurez quels sont les points fondamentaux de la méthodologie • Vous aurez votre propre plan
de révision pour passer la certification DevOps Foundation du DevOps Insitute • Vous aurez en tête toutes les composantes de la
méthode Scrum • Vous connaitrez en détails le rôle du Product Owner dans une équipe Scrum • Vous disposerez de toutes les
connaissances pour passer la certification Professional Scrum Product Owner de Scrum.org

Profil Stagiaire(s)
 toute personne cherchant à connaitre la méthodologie DevOps® et la méthode Scrum 
toute personne cherchant à faire coopérer des équipes de développement agiles avec les
départements IT gérant l'infrastructure  toute personne travaillant de près ou de loin avec une
équipe agile  chefs de projets  uturs chefs de projets agiles  hefs de projets développement
 éveloppeurs  architectes  responsables des opérations IT  propriétaires de processus IT

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

MODULES
DevOps Foundation
DevOps est une méthode permettant de fluidifier les relations entre les Développeurs (Dev)
en charge du développement des applications, et les Opérations IT en charge du maintien de
l’infrastructure IT et de l’architecture.
Scrum Product Owner (2 certifications)
Cette formation passe en revue la méthodologie SCRUM® et vous offre 2 quizz de 80
questions pour valider vos acquis avant de passer la certification SCRUM.org.
Vous trouverez dans SCRUM® des réponses à vos problématiques de gestion de projets
dynamiques avec un time2market serré. Vous verrez de nombreux outils que vous pourrez
réutiliser, même dans des gestions de projet classiques.

Structure
Inclue dans cette formation, vos TROIS vouchers:
– DevOps Institute pour passer votre certification officielle à la fin de votre formation.
– PSPO I (Professional Scrum Product Owner) de Scrum.org
– Certification Gérer des projets avec la méthode Agile (Kagilum)
Nous vous recommandons de bien vérifier les prérequis techniques pour passer votre
certification!
Le voucher pour passer la certification officielle sera commandé lorsque le nombre d'heures
requis aura été effectué sur notre plateforme

Méthode pédagogique
Formation en digitallearning, 100% en ligne, formée de vidéos, de quiz, de lectures et
contenus complémentaires, d’un forum et selon les cas, de webinaires.
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