
Formation Tech for PMs and POs
Programme de formation



Description

L’objectif de cette formation est de permettre aux 
personnes non-techniques amenées à intervenir 
auprès des développeurs à se familiariser avec leurs 
pratiques.
Cette formation présentera les outils, techniques et 
vocabulaires utilisés par les développeurs et 
devops.
 

Coût et durée de la 
formation :

Durée
1 jour

Tarif
inter : 700€ HT /pers

intra : selon la demande du client
Nos formations sont éligibles à un 

financement par votre OPCO.



Public 

● Product Manager
● Commerciaux
● Profils 

non-techniques   
en relation avec 
des développeurs

Pré-requis

● Pas de connaissances 
préalables requises 

Méthode 
pédagogique

● Instruction des bases 
de l'outil et de son 
fonctionnement 
interne 

● Cours théorique
● Démonstrations

Déroulement



Programme détaillé de la formation 

Conception, 
cadrage, 

découpage

Développement

● Architecture, API
● Cloud
● VMs, Docker

● Agilité Scrum
● TDD, BDD, 

Craftsmanship
● Tests divers et variés

                                                                    

CI/CD

● CI : source controle, 
CI

● CD
● Infra as code

                                                                    

Exploitation

● Procédures de mise 
en prod

● Observabilité
● Rôle d’un SRE

                                                                    



Objectifs
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03

À l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de : 

● Avoir un vocabulaire commun avec les développeurs
● Comprendre les enjeux du développement logiciel
● Comprendre les problématiques d'architecture IT
● Connaître les bases des fournisseurs de cloud
● Comprendre les enjeux de sécurité IT



Cloud Designer & Cloud Trainer
Lilian Deloche

La diversité des postes occupés par Lilian lui a permi d'acquérir une large 

expérience des

infrastructures cloud, physiques et hybrides. Mais également en 

infrastructure réseau.

Son crédo : “Keep it simple and smart”

Ses domaines de prédilections : Software Factory, infra as code, 

automatisation, build tools

10
ans d’expérience



Joachim ROUSSEAU
Cloud Native Developer

Joachim a acquis une forte expérience dans le développement d'applications 

web, microservices, l'architecture de SI. Ses missions l'ont amené à concevoir, 

développer, optimiser et administrer des solutions applicatives sur le Cloud, 

ainsi qu’à former sur MongoDB et Kafka.

Ses domaines de prédilections : Craftsmanship, microservices réactifs,  

streaming, observabilité, programmation fonctionnelle.

Son credo : "Tester, c’est douter. Mais douter, d’après Socrate c’est bien".

19
ans d’expérience



Informations complémentaires
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Modalités d’évaluation : 

• L'évaluation des acquis se fait par le formateur tout au long de la formation grâce aux exercices. 

• Une évaluation à chaud via un QCM est réalisée systématiquement en fin de session. 

• Une attestation de formation est systématiquement envoyée au client qui reprend le sujet de la formation, ses 
objectifs, le programme et la durée de l'action de formation ainsi que la formalisation des acquis.

Modalités pédagogiques : 

Nos formations sont dispensables à distance, en présentiel et en blended. Si vous souhaitez une formation dans un 
contexte différent, avec des moyens spécifiques, contactez-nous.

Certifications : 

Cette formation n’est pas certifiante
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