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Site Reliability Engineering Foundation (SREF)

Durée: 2 Jours      Réf de cours: DEVSRE

Résumé:

Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour améliorer la fiabilité des services grâce
à un mélange d'automatisation, de méthodes de travail et de réalignement organisationnel. L'introduction de la dimension de fiabilité du site
nécessite un réalignement organisationnel, un nouvel accent sur l'ingénierie et l'automatisation, et l'adoption d'une gamme de nouveaux
paradigmes de travail.
Conçue pour ceux qui se concentrent sur la disponibilité des services à grande échelle.
Cette formation peremt aux participants de passer l'examen de certification SRE Foundation.
Mise à jour : 05.12.2022

Public visé:

Le public cible de la formation SRE certifiée par le DevOps Institute comprend toute personne intéressée par le leadership informatique
moderne et les approches de changement organisationnel :Chefs d'entrepriseActeurs commerciauxAgents du
changementConsultantsPraticiens DevOpsProfessionnels IT : Directeurs informatiques et chefs d'équipe Agile Product Owners et Scrum
MastersIngénieurs logiciels et ingénieurs en fiabilité des sites Intégrateurs systèmeFournisseurs d'outils

Objectifs pédagogiques:

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : Décrire le labeur et ses effets sur la productivité d’une organisation

Comprendre l'inter-relation de SRE avec DevOps et d'autres Identifier quelques étapes pratiques qui peuvent aider à éliminer le
frameworks standards labeur

Comprendre les principes sous-jacents du SRE L'observabilité comme quelque chose pour indiquer la santé d'un
service

Identifier les objectifs des niveaux de service (SLO) et leur
orientation utilisateur Utiliser les outils SRE, les techniques d'automatisation et

comprendre l'importance de la sécurité
Expliquer les indicateurs des niveaux de service (SLI) et paysage
de surveillance Présenter l'Anti-fragilité et l'approche des tests de défaillance

Expliquer l'importance des budgets d'erreur et les politiques de
budget d'erreur associées

Pré-requis: Test et certification

Pour suivre cette formation intensive dans les meilleures La réussite à l'examen de 60 minutes, composé de 40 questions à
conditions, nous recommandons fortement de connaître la choix multiples, conduit à l'obtention de la certification SRE (Site
démarche DevOps. Reliability Engineering) Foundation. La certification est régie et

maintenue par le DevOps Institute.

Un voucher est adressé aux participants à l'issue de la formation
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Contenu:

Le programme a été développé en tirant parti Vue d'ensemble des pratiques, méthodes et
des principales sources SRE, en s'engageant outils pour impliquer les personnes de toute
avec des leaders d'opinion SRE et en l'organisation impliquées dans la fiabilité et la
travaillant avec des organisations adoptant la stabilité démontrées par l'utilisation de
démarche SRE pour extraire les meilleures scénarios réels et d'études de cas. 
pratiques de la vie réelle. line
line

Définition et suivi des objectifs de niveau de
L'évolution de la SRE et sa direction future, service (SLO) et des indicateurs des niveaux
line de service (SLI) 

line

Méthodes pédagogiques :

Un support de cours complet est remis à chaque participant, incluant des exercices pratiques, un glossaire, des études de cas, ainsi que
l'accès à des sources d'informations supplémentaires et aux communautés

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


