
Formation Azure DevOps | Gérer
vos projets agiles avec Azure
DevOps
Découvrez comment la plateforme collaborative Azure DevOps peut vous aider à gérer vos projets
agiles.

Fiche en date du 25/05/2023. (Voir sur le site)

Informations pratiques
Geoffroy HERB

3 rue de Tolbiac, 75013
Voir le plan

2 jours

1 780 €

Prochaines sessions :

Nombre de participants maximum : 10

Objectifs
 Appréhender les concepts de gestion de projets agiles Scrum
 Découvrir la plateforme Azure DevOps
 Mettre en place et manager un projet agile, du backlog aux tests, en passant par la gestion du code et le
reporting.

Public
Chef de Projet, Manager, Développeurs, Product Owner, Scrum Master

Prérequis
Aucun
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Méthodes pédagogiques
60% théorie / 40% pratique

Description
Azure DevOps Services fournit des outils de collaboration tant au niveau du développement que de la gestion de
projets.

Avec la formation Azure DevOps et la gestion des projets agiles, (re)découvrez la méthodologie Scrum et comment la
plateforme collaborative Azure DevOps peut vous aider grâce à des pipelines haute-performance, des repositories de
code, des dashboards agiles configurables, et des tests de charges automatisés.

Programme

Formation théorique

Introduction à la méthode
Introduction à la méthode agile Scrum
La gamme de produits Azure DevOps
Les outils de gestion de projet avec Azure DevOps
Les outils pour les développeurs
Les tests d’un projet agile
Suivi et reporting

Ateliers pratiques :

Atelier 1 Création du projet d’équipe
Atelier 2 Définition des tâches de réalisation
Atelier 3 Utilisation du code source : développement de l’application
Atelier 4 Mise en place de tests unitaires
Atelier 5 Tests fonctionnels
Atelier 6 Création des rapports

Évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de quizz, mises
en situation, travaux pratiques… En fin de formation, il est également demandé aux participants de mesurer leur
satisfaction vis-à-vis de de la formation suivie. SOAT Training dispose d’un processus qualité qui prend en
considération les éventuels dysfonctionnements rencontrés par les participants afin d’être proactif quant à la solution
corrective adaptée tant sur le contenu de la formation elle-même que les conditions de son déroulement.
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