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Tech for PMs and POs - Adoptez le langage DevOps

Introduction

L’objectif de cette formation est de permettre aux personnes non techniques amenées à intervenir auprès des
développeurs et DevOps de se familiariser avec leurs pratiques.

Cette formation présentera les outils, techniques et vocabulaire utilisés par les développeurs et DevOps.

Public et pré-requis

➔ PO (Product Owner), PM (Product Manager), Commerciaux
➔ Tous profils non techniques en relation avec les développeurs
➔ Pas de connaissances préalables requises

Objectifs

À l’issue de la formation Tech for PMs and POs, les stagiaires seront capables de...

➔ Avoir un vocabulaire commun avec les développeurs
➔ Comprendre les enjeux du développement logiciel
➔ Comprendre les problématiques d’architecture IT
➔ Connaître les bases des fournisseurs cloud
➔ Comprendre les enjeux de sécurité IT

Durée et mode de dispense
❖ 1 jour, soit 7 heures
❖ 3 modes de dispense possibles : en présentiel

chez Wescale ou dans vos locaux, à distance
❖ Si vous souhaitez une formation dans un

contexte différent, avec des moyens
spécifiques, contactez-nous

Modalités d’accès
❖ Inter-entreprise : inscription possible jusqu’à

la veille de la formation, sous condition de
places disponibles et de la signature de la
convention de formation par les deux parties

❖ Intra-entreprise : 6 à 8 semaines à partir de la
signature de la convention de formation

Tarif

➔ Inter-entreprise : 700€HT par personne. Petit-déjeuner et déjeuner inclus.
➔ Intra-entreprise : contactez-nous
➔ Nos formations sont éligibles à un financement par votre OPCO (certifications Datadock et Qualiopi)
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Le Programme ‘Tech for PMs and POs’

Préambule

Concepts, Cadrage, Découpage

● Architecture
● Cloud
● WMs, Docker

Développement

● Agilité Scrum
● TDD, BDD, Craftsmanship
● Tests

CI/CD

● CI : source control, CI...
● CD
● Infra-as-code

Exploitation

● Procédures de mise en prod
● Observabilité
● Rôle d’un SRE

Bilan

Questions / Réponses

Modalités pédagogiques

La formation est un mélange entre des moments théoriques et pratiques. L’évaluation des acquis se fait par le
formateur tout au long de la formation et à travers des QCM et Ateliers interactifs non techniques.

Une attestation Wescale est délivrée aux stagiaires en fin de session, ainsi que les cours et exercices.

Les formations Wescale sont assurées par nos consultants-formateurs. Venez rencontrer Lilian, Cloud Builder chez
Wescale.
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Contactez-nous
training@wescale.fr

07.85.10.85.36

Nos formations sont personnalisables
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