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Les durées et le contenu détaillé de ce cursus sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de réajustements pédagogiques

Formation Architecte Devops

▪ Titulaire d’un bac+ 4/5 informatique

▪ Titulaire d’un bac+2/3 minimum avec au moins 2 ans d'expérience en informatique 

(maîtrise de Java SE, connaissances de JEE  - maîtrise d'un SGBD - pratique d'un 

langage Web : HTML, CSS ou Angular)

▪ Maîtriser les architectures orientées services (Web Services, Micro Services)

▪ Maîtriser les outils et méthodes de développement basés sur les tests (tests 

unitaires, tests d’intégration, intégration continue, qualimétrie)

▪ Comprendre le DevOps pour les développeurs (virtualisation, conteneurisation, 

déploiement continu)

▪ Maîtriser les technologies RIA frontend et backend (framework JS, NodeJS, stack

MEAN)

▪ Appréhender le Cloud AWS (services de CI/CD)

51 jours 

(357 heures)

EQL

▪ Exposé de l’état de l’art illustré 

d’exemples, d’études de cas et 

de retours d’expérience

▪ Projet en équipe

▪ Consultants expérimentés en 

développement applicatif

▪ Formateurs experts sur les 

technologies enseignés

▪ Processus d'évaluation 

continue

▪ Validation des acquis totale 

ou partielle en fin de cursus

Méthodes pédagogiques

Formateurs

Validation pédagogique

▪ Salles équipées de 

vidéoprojecteur, paperboard

▪ Ordinateur individuel pour 

chaque stagiaire

▪ Plateforme en ligne
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PROGRAMME

▪ Module 1 : Architectures SOA, Qualité 

Logicielle et DevOps I 28 j

• Spring : IOC et TDD (Test Driven Devpt)

– Le couplage par interface : des EJBs à  

IOC 

– L’injection de code : illustration sous 

Spring

– Abstract et gestion des transactions

– Abstract et persistance

• SOA et urbanisation : concepts et méthode

– SOA, urbanisme, architecture fonctionnelle 

et technique : rappels et définition

– Les standards de modélisation de 

processus (UML, BPMN)

– Les Web Services

• Services Web et mode distribué

– Services Web SOAP et REST

– WSDL, publication et recherche de WS

– Implémentation des services Web en 

Java : Axis, CXF, JAX-WS, JAX-RS 

(Jersey vs RESTEasy)

– Sécurisation des Web Services

• Intégration continue

– Intégration continue avec Jenkins

– Gestion de code source avec GIT

– Outils de Build avec Maven

– Artefact Repository (Nexus)

• Qualité Logicielle et douane applicative 

– Modèles qualité (CMM & SPICE, McCall , 

ISO …)

– Introduction aux métriques

– Qualimétrie avec SonarQube

– Contrôle des performances et de la 

sécurité applicative

• DevOps : démarche et mise en place

– L’approche DevOps : intégration, livraison 

et déploiement continu

– Rôle de l’automatisation des tests

– Virtualisation et Conteneurisation 

(VirtualBox, VMWare, Docker)

– Installation automatisée (Docker, ansible)

Projet 1 – 1ère itération projet de cycle

▪ Module 2 : Cloud et RIA I 21 j

• Java et RIA

• Les frameworks JS (Angular.js, React.js, 

Vue.js)

• Applications Web Full Javascript

– Tour d’horizon de l’API NodeJS

– La persistence des données avec NodeJS

– Initiation à Grunt, Bower et Bootstrap

– Introduction à ExpressJS

– L’approche MEAN

• Cloud Computing avec AWS

– Architecte AWS

– Virtualisation et conteneurisation dans 

AWS

– Stockage

– Intégration continue / Déploiement continu

Projet 2 – 2ème itération projet de cycle

▪ Apports complémentaires I 2 j

– Atelier de communication

– TRE

Cette formation permet à des développeurs juniors d’acquérir des compétences

opérationnelles en architecture orientée service, DevOps et technologies JS


