
ARCHITECTE DEVSECOPS CLOUD NATIVE (Bac+5)

Votre Passerelle vers l’emploi

103 avenue François Arago,  92 000 Nanterre
01 55 70 80 90
recrutement@la-pmn.fr

EN PARTENARIAT AVEC :

https://www.devenez.fr/contact


 Des experts (en visio formation accessible depuis la France entière) pour vous former

 Développez des compétences très recherchées par les recruteurs

 Obtenez une certification reconnue par les professionnels et un Titre de niveau 7 inscrit au RNCP

 Réalisez votre alternance chez CAPGEMINI leader des services informatiques ou JEMs, un leader de la Data.

DevSecOps, le métier clé de la transformation digitale !

DevOps représente la dernière tendance au sein des services IT visant à décloisonner les équipes de développement (Dev) et 

d’exploitation (Ops pour Operations). Une proximité existe entre les principes d’agilité et la philosophie de DevOps. DevSecOps implique 

de réfléchir à la sécurité de l'application et de l'infrastructure dès le départ.

En tant que spécialiste DevSecOps, vous devez maîtriser des technologies pour lesquelles Red Hat Ansible et Kubernetes jouent des rôles 

majeurs.

Vous pouvez commencer par étendre vos compétences et expériences pour postuler à ces postes. Au-delà du développement de vos 

compétences techniques sur l’intégration d’infrastructures ou les outils d’automatisation, vous pouvez déjà repérer les projets et les 

nouvelles fonctions.

Vous serez notamment en charge de :

• Mettre en place des règles et outils de sécurité au sein d’une équipe DevOps
• Développer des API d’automatisation des services (Python)
• Maintenir des plateformes de production
• Mettre en place des workflow et orchestration via Ansible et Kubernetes
• Mettre en place une gestion de code via Git
• Mettre en place de l’intégration continue via Jenkins
• Mettre en œuvre et gérer différents environnements
• Participer aux différents rituels Scrum

*Moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible selon expériences et compétences

Recruteurs ciblés : CAPGEMINI, JEMS et ESN partenaires pour un démarrage le 21/03/2022
Lieu de travail : France entière (Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Aix-Marseille, Bordeaux …)

VOS PROCHAINS POSTES : 

• Architecte DevOps - Ops

• Architecte DevSecOps

• Expert Ansible/Kubernetes

• Chef de Projet Technique

• Consultant infrastructures IT

50 J. (environ 3 mois)
400H de formation

FORMATION

4 mois en entreprise                  
à  l’issue de la formation

CERTIFICATION

CompTIA Security+
FITEC (3068)

FORMATION

550 heures 
de cours métier DevSecOps & 

technologies Ansible & Kubernetes

ENTREPRISE

Rythme de l’alternance :
1 sem. de cours / 3 sem. 

en entreprise 

CERTIFICATIONS RECONNUES

Certification professionnelle DevOps
&

Certification RNCP NIV. 7 

L’École PMN, Passerelle des Métiers du Numérique – Groupe FITEC, en partenariat avec Capgeminni & JEMs, vous propose
un Mastère 2 (Bac+5) en 15 mois afin d’intégrer un poste de d’Architecte DevSecOps Cloud Native, financé par l’entreprise et
son OPCO.



Le programme est constitué de modules de formation au métier d’Architecte DevSecOps Cloud Native et les technologies
Red Hat Ansible et Kubernetes, assorti de la certification officielle EXIN DevOps Foundation. Nos intervenants sont des
experts systèmes et cloud et des métiers du DevOps.

Rythme de l’alternance :  en moyenne 3 semaines en entreprise / 1 semaine en cours

PROGRAMME MASTERE 2 (BAC+5) ARCHITECTE DEVSECOPS CLOUD NATIVE 

PROGRAMME DE FORMATION*

Introduction à Devops et DevSecOps Mise en œuvre de Ansible (TP/TD/UseCase, YAML)

Rappels sur les fondamentaux du développement web en 
PHP

Gestion du versionning avec GIT
Mise en œuvre de Jenkins (Intégration Continue - Build/deploy)

Programmation Python Mise en œuvre de Maven - Industrialisation des Déploiements

Architecture Linux; installation logiciels (repository); 
programmation Bash; gestion de services, devices; 
configuration

Mise en œuvre de Puppet
Orchestrer des opérations avec SaltStack

Gestion de projet : 
fondamentaux du management de projet
composantes d’un projet (performance, coûts, délais, 
risques)
Conduite du changement

Exploiter les conteneurs avec Docker

Gestion d’applications multi-container & monitoring avec 
Kubernetes

Méthodes AGILEs avec Scrum, SAFE
Développement piloté par les tests (Tests d’Exploitation, tests 
d’intégration…)

Management du SI (Stratégie, SWOT, budget, charges 
activité, rentabilité…)

Overview clouds publics AZURE / AWS / Cloud Provider 

Référentiel ITIL
Mettre en place de la supervision avec ELK stack (Elastic search, 
Telegraf, Kibana) - Grafana

Méthode Consultant - Apprendre à gérer les conflits,
communication client

Projet DevOps – mise en situation professionnelle en groupe 
(4/5 élèves)

Bases sécurité DevSecOps
Préparation de la certification DevOps (culture, organisation 
DevOps, les méthodes et pratiques…) et du titre RNCP

Orchestrer des déploiements d’infrastructures avec 
Terraform

Nombre total d’heures : 550 H *Ce programme est prévisionnel et il est susceptible d’être modifié ou adapté.

CERTIFICATION
EXIN DevOps Foundation

Titre RNCP Expert en Système Informatique de 
Niveau 7  (sous l’autorité d’Ingetis)

Titre certifié Expert en Système Informatique inscrit au RNCP au 

niveau 7, code NSF 326n, par arrêté du 11/12/2018, publié au J.O 

du 18/12/2018 Fiche RNCP17285. Certification professionnelle 
accessible par la VAE (Validation des acquis de l’expérience)



Vous avez une formation et/ou une expérience métier ? Vous souhaitez vous former sur les technologies Red Hat Ansible et Kubernetes ?
Et être certifié DevOps ?

Nous sommes là pour proposer à nos partenaires CAPGEMINI ET JEMS des talents comme les vôtres !

Pour intégrer le Mastère 2 Architecte DevSecOps Cloud Native, vous êtes aujourd’hui :

• Titulaire d’un diplôme Bac+5 validé (minimum) et à titre dérogatoire, de niveau Bac+4 (sur appréciation de la qualité du parcours
académique et/ou de l’expérience professionnelle) en informatique ou filières scientifique.

• Rigoureux, créatif, vous avez un sens aigu du service client,

• Mobile, dynamique et capable de vous adapter rapidement,

• Détenteur d’une première expérience du déploiement d’infrastructures informatique sécurisées,

• Doté d’un niveau d’Anglais professionnel minimum (Niveau B1)

Cette formation conduisant à de réelles opportunités professionnelles, elle s’adresse à des étudiants et jeunes diplômés.

VOTRE PROFIL

COMMENT NOUS REJOINDRE ?

FINANCEMENT

Admissibilité sur étude de dossier

Admission sur tests et entretien

L’étude du dossier permet d’analyser la cohérence et la faisabilité du projet 
professionnel. 
Le dossier à constituer comprend : 
• CV
• Les photocopies des diplômes obtenus
• Lettre de motivation
• Éventuellement, des lettres de soutien, de recommandation, d’un chef 

d’établissement ou d’un cadre de société.

Les candidats admissibles sont convoqués pour les épreuves : 
• Tests techniques
• Entretien individuel de motivation

FINANCEMENT PAR L’ENTREPRISE D’ACCUEIL

Financement de l’action de formation par l’entreprise 
et son organisme financeur où s’effectue l’alternance 
du stagiaire.
L’alternant perçoit une rémunération contractuelle 
durant sa formation.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS VERS L’EMPLOI

Notre objectif est de vous aider au mieux pour propulser votre carrière : trouver une alternance, puis un emploi. 
C’est pourquoi, La Passerelle des Métiers du Numérique, met en place de nombreux dispositifs :  
• Refonte du CV
• Coaching personnalisé
• Jobs Dating avec les équipes de CAPGEMINI, JEMS et nos autre partenaires

INSCRIPTION

Pour les candidats, seuls des frais d’un montant de 200 € 
net à l’inscription seront requis. Ceux-ci permettent de 
bénéficier de l’accompagnement de recherche d’entreprise 
(refonte CV, coaching, job datings…) et des outils 
pédagogiques mis à disposition (ordinateurs, plateformes…).


