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MASTÈRE 2
CONCEPTEUR DEVSECOPS ANSIBLE 

(Bac+5)

La Passerelle vers l’emploi !

EN PARTENARIAT AVEC :

https://www.devenez.fr/contact


 Une formation dispensée par des experts en Visio formation accessible depuis la France entière

 Acquisition de compétences extrêmement recherchées par les recruteurs

 Obtention d’une certification reconnue par les professionnels et un titre de Niveau 7 inscrit au RNCP

 ALTERNANCE EN ENTREPRISE RÉALISÉE CHEZ CAPGEMINI, LEADER MONDIAL DU CONSEIL EN INFORMATIQUE

DevOps représente la dernière tendance au sein des services IT visant à décloisonner les équipes de développement (Dev) et 
d’exploitation (Ops pour Operations) au sein de mêmes équipes aux objectifs communs. Une proximité existe avec les principes d’agilité 
avec lesquels DevOps partage sa philosophie. DevSecOps est une nouvelle étape dans cette organisation qui implique de réfléchir à la 
sécurité de l'application et de l'infrastructure dès le départ.
Ces pratiques sont portées par des technologies pour lesquelles Red Hat Ansible et Kubernetes jouent des rôles majeurs et sur lesquelles 
les compétences d’un spécialiste DevSecOps sont indispensables.

Si vous pensez que le DevSecOps est l’avenir, 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 
pourrez repérer les projets et les nouvelles fonctions vous permettant d’expérimenter les compétences transverses qui sont le fondement 
du DevSecOps.

Saisissez les opportunités de collaborer en interne et en externe de votre équipe. Aidez votre entité à évoluer vers un rythme plus élevé de 
tests et de déploiements. Soyez ouverts aux idées venant de l’extérieur et gardez à l’esprit que DevSecOps n’est pas seulement une 
nouvelle approche pour réaliser des choses, mais plus un développement du business pour se doter d’une avance technologique solide… 

Vous serez notamment en charge de :

• Mettre en place des règles et des outils de sécurité au sein d’une équipe projet
DevOps

• Le développement d’API d’automatisation des services (Python),
• Le maintien des plateformes de production,
• La mise en place de workflow et orchestration via l’usine d’automatisation via

Ansible et Kubernetes,
• La mise en place d’une gestion de code via Git,
• La mise en place d’intégration continue via Jenkins,
• La mise en œuvre et gestion des différents environnements,
• Participation aux différents rituels Scrum.

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

Recruteurs ciblés : Capgemini pour un démarrage le 08/03/2021
Lieu de travail : France entière (Nantes, Toulouse, Aix-Marseille, Bordeaux, Lyon, Lille)

MASTERE 2 CONCEPTEUR DEVSECOPS ANSIBLE 

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES

POINTS FORTS DE LA FORMATION

RÉMUNÉRATION : ENTRE 35 K€ ET 45 K€/AN*

POSITIONS : 

• Concepteur DevOps - Ops

• Concepteur DevSecOps

• Expert Ansible/Kubernetes

• Chef de Projet technique

• Consultant infrastructures IT

Prérequis                    Bac+4/5

Durée                          15 mois

Lieu                               Visio Formation

Nombre de places      20

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

650 heures de formation de cours 
métier DevSecOps & technologies 

Ansible & Kubernetes

ENTREPRISE

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

en entreprise 

CERTIFICATIONS RECONNUES

Certification professionnelle 
Red Hat Ansible et Kubernetes

&
Certification RNCP NIV. 7 

La Passerelle des Métiers du Numérique – Groupe FITEC, en partenariat avec Capgemini, vous propose un Mastère 2
(Bac+5) certifiant pour devenir Concepteur DevSecOps Ansible. Cette formation en alternance vous permet de rejoindre
l’une des ESN les plus prisées : Capgemini. Ce Mastère est entièrement financé par l’ESN et son OPCO.

ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE



CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
DÉLIVRÉE PAR SAP

CERTIFICATION OFFICIELLE 
RECONNUE PAR L’ÉTAT 

Le programme est constitué de modules de formation au métier de Concepteur DevSecOps Ansible et les certifications 
officielles Red Hat Ansible et Kubernetes. 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

Titre RNCP de Niveau 7 Chef(fe) de projets 
Informatiques - 25554

ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

PROGRAMME MASTERE 2 (BAC+5) CONCEPTEUR DEVSECOPS ANSIBLE 

PROGRAMME DE FORMATION*

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

Rappels sur les fondamentaux du développement 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

Management - Apprendre à gérer les conflits, , 
communication client

Projet DevOps Capgemini – mise en situation professionnelle en 
groupe (4/5 élèves)
Soutenance projet en Anglais

Bases sécurité DevSecOps
Préparation des certifications Red Hat Ansible et Certified
Kubernetes Administrator (CKA)

Nombre total d’heures : 650 H 

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
RED HAT et KUBERNETES

Red Hat Ansible et Certified Kubernetes 
Administrator (CKA)

*Ce programme est prévisionnel et il est susceptible d’être modifié ou adapté.



Proposer à notre partenaire Capgemini, des candidats qui possèdent une formation et/ou une expérience métier, que La
Passerelle des Métiers du Numérique formera et certifiera sur les technologies Red Hat Ansible et Kubernetes et les
compétences de Concepteur DevSecOps pour les rendre pleinement opérationnels et efficaces.

Pour intégrer le Mastère Concepteur DevSecOps Ansible, 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,

• Vous êtes mobile, dynamique et capable de vous adapter rapidement,

• Une première expérience du déploiement d’infrastructures informatique sécurisées est indispensable.

• 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

PROCÉDURE D’ADMISSIONS

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.

L’ACCOMPAGNEMENT 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

INSCRIPTION

Pour les candidats, aucun frais  à l’inscription seront requis. 
Des outils pédagogiques sont mis à disposition 
(ordinateurs, plateformes…).

ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE


