1 Innover

2 Challenger

3 Créer de la valeur

Innover par des propositions
de solutions modernes,
souples et adaptables.

Répondre aux challenges
d’aujourd’hui et de
demain : agilité et
anticipation, pilotage de
la performance,
transversalité et gestion
des risques.

Créer de la valeur pour les
clients en adaptant nos
solutions aux évolutions de
leurs attentes.



Automatisation de
Processus



Dématérialisation



Robotisation

Notre
Objectif
“Automatiser les tâches
manuelles pour
générer de l’efficacité,
réduire les erreurs et
accélérer les
traitements”.

NOS
FORMATIONS

Mobiliser les talents, fédérer
les expertises et développer la
transmission des
compétences.

TALENTS
CONSULTING


Business Process Reengineering



Pilotage Projet &
AMOA



Décisionnel &
Reporting



Audit & Analyse des SI

Incubateur de l’excellence
Vecteur de croissance

Optimisation des
processus

MELEETAAN

Talents Consulting
•••

Point E, rue de Kaolack X C
Dakar, Sénégal
•••

Workflows

(221) 33 864 38 18
•••
infos@talentsconsult.org
•••
www.talentsconsult.com

1 Augmentez vos
perspectives salariales
Des enquêtes mondiales
démontrent que les
personnes qualifiées
DevOps sont mieux
rémunérées.

Pour qui ?
Le public cible du cours DevOps Foundation comprend des
professionnels de la gestion, des opérations, des
développeurs, de l'assurance qualité et des tests.
Prérequis : Une connaissance de la terminologie
informatique et une expérience professionnelle liée à
l'informatique sont recommandées.

Le cours DevOps Foundation fournit une compréhension de base de la
terminologie clé de DevOps pour garantir que tout le monde parle le
même langage et met en évidence les avantages de DevOps pour la
réussite de l'entreprise.
Les apprenants acquerront une compréhension de DevOps, le
mouvement culturel et professionnel qui insiste sur la communication,
la collaboration, l’intégration et l’automatisation pour améliorer le flux
de travail entre les développeurs de logiciels et les professionnels des
opérations informatiques.
2 Apprendre la culture
DevOps
Apprenez à communiquer
efficacement avec vos
collègues autour du
mouvement culturel et
professionnel DevOps.

3 Améliorer le
quotidien de votre
entreprise
Améliorer votre flux de
travail avec la
méthodologie DevOps.

La formation
DevOps
Foundation se
déroule sur 3 jours.
L’examen de
certification se
tiendra au bout du
troisième jour.

