
POLE DEVELOPPEMENT ET INNOVATION

M1/M2 EXPERT DEVOPS

TITRE RNCP 
CERTIFIÉ PAR

 L’ETAT NIVEAU 7
 BAC + 5

DURÉE 2 ANS

Le M1/M2 Expert DevOps vous apporte la double compétence nécessaire afin 
de faire évoluer les architectures systèmes et mettre en place des outils et des 
services nécessaires aux développeurs.

Cette spécialité permet de parfaire vos connaissances dans des domaines 
variés tels que le développement de scripts, l‘utilisation de différentes 
plateformes, l’administration de systèmes ou encore la méthodologie de tests. 

Le développeur DevOps travaille dans une entreprise de services du 
numérique (ESN), chez un opérateur Cloud, chez un éditeur de logiciel ou 
dans la DSI d’une grande entreprise. Il travaille en équipe sous la responsabilité 
du responsable technique ou du directeur des systèmes d’information de 
son entreprise en prenant part à des projets liant supervision et déploiement 
d’infrastructures Cloud. 

Cette formation est faite pour vous si vous souhaitez allier vos compétences en 
programmation tout en gérant des projets en lien avec le Cloud Computing !

NIVEAU REQUIS 
BAC +3 VALIDÉ 

OU ÉQUIVALENT
EN INITIAL

1 semaine en formation /
3  semaines en entreprise

Stage de 16 semaines

6 990 € par an

DEVENEZ :
Ingénieur DevOps
Responsable IT
Chef de projet Cloud
Chef de projet MOA
Architecte DevOps
Consultant informatique
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(en contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation)

Rythme

Coût Prise en charge à 100% 
pour l’alternant 



MON PASSEPORT        
ALTERNANCE 

DÈS VOTRE ADMISSION, VOUS PARTICIPEREZ AU 
PROGRAMME « MON PASSEPORT ALTERNANCE » 
COMPRENANT :

L’optimisation 
de votre CV, de 
votre lettre de 
motivation et 
de votre compte 
LinkedIn

L’aide à la prospection 
pour savoir où et comment 
chercher une alternance

 Des job dating

Des séances de 
coaching pour 
vous préparer aux 
entretiens
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Déposez votre candidature 
directement sur

 www.ensitech.eu

Rubrique « Inscrivez-vous » 

EN SAVOIR PLUS
Suivez-nous
sur les réseaux 
sociaux

CAMPUS DE 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
1 Square Benjamin Franklin
78180 Montigny-le-Bretonneux
admission.sqy@ensitech.eu

CAMPUS DE CERGY
Campus Saint-Christophe
10 Avenue de l’Entreprise 
Immeuble  Galilée 1 et 2 
95800 Cergy
admission.cergy@ensitech.eu

01 61 38 05 75

MON PASSEPORT        
ALTERNANCE 

Validation de la formation : 
Contrôle continu + Projet de création d’entreprise + Mémoire de
pratique professionnelle + Projet de fin d’études

DÈS VOTRE ADMISSION, VOUS PARTICIPEREZ AU 
PROGRAMME « MON PASSEPORT ALTERNANCE » 
COMPRENANT :

L’optimisation 
de votre CV, de 
votre lettre de 
motivation et 
de votre compte 
LinkedIn

L’aide à la prospection 
pour savoir où et comment 
chercher une alternance

 Des job dating

Des séances de 
coaching pour 
vous préparer aux 
entretiens

Au programme :

Développement
Développement Front-End (PHP & Java) 
Développement Back-End (PHP & Java)
Développement mobile (Java Android)
Algorithmique avancée
FrameWorks (JS, JEE)

DevOps
Développement de scripts d’automatisation
Déploiement d’infrastructures à l’aide de 
containers
Gestion d’environnements virtualisés
Exploitation de solution de supervision

Support et Maintenance
 Conception d’un processus de tests 
industrialisés
Support applicatif
Maintenance applicative

Architecture
Architecture du logiciel
Architecture Micro-services
Intégration continue et Conteneurs Docker

Transverses
Organisation des entreprises
Veille technologique
Anglais professionnel et préparation au TOEIC
Projet tutoré

A l’issue de la formation, vous saurez :

> Gérer un projet DevOps en mode agile

> Automatiser le déploiement d’une 
infrastructure dans le cloud

> Automatiser le cycle de vie d’une 
application

> Accompagner à la transformation des 
équipes vers l’intégration continue et la 
démarche DevOps


