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L’Intégration Continue
Définition et principes

Notions de génie logiciel

Best practices d’intégration continue

La chaîne de fabrication logicielle

Prise en main de Jenkins
Concepts, Définitions

Installation à l’aide de Container

Architecture de Jenkins

Interface Web
Types de projets

Les Pipelines

Personnalisation de l’interface

Administration de Jenkins
Configuration des vues Jenkins

Gestion des Utilisateurs

Superviser et sauvegarder Jenkins

Configuration des esclaves

Répartition des jobs entre esclaves

Bonnes pratiques de déploiement

Intégration et Livraison en continu
Branches et Stratégies

Création de Pipelines d’intégration

Tests de qualité du code

Tests d’intégration

Création de Pipelines de livraison

Référence
THIL1983

Durée
2 jours / 14 heures

Prix HT / stagiaire
1250€

Objectifs pédagogiques

Concevoir les principes d’Intégration 
Continue
Analyser les processus et méthodes
Concevoir automatiquement la production 
logicielle
Créer Jenkins sur les projets
Concevoir l’administration Jenkins

Niveau requis

Garantir avoir des connaissances en cycle 
de développement

Public concerné

Développeurs, architectes, chefs de projets 
et ingénieurs qualité

Formateur

Les formateurs intervenants pour Themanis 
sont qualifiés par notre Responsable 
Technique Olivier Astre pour les formations 
informatiques et bureautiques et par Didier 
Payen pour les formations management.

Conditions d’accès à la formation

Délai : 3 mois à 1 semaine avant le démarrage 
de la formation dans la limite des effectifs 
indiqués

Moyens pédagogiques et techniques

Salles de formation (les personnes en situation 
de handicap peuvent avoir des besoins 
spécifiques pour suivre la formation. N’hésitez 
pas à nous contacter pour en discuter) équipée 
d’un ordinateur de dernière génération par 
stagiaire, réseau haut débit et vidéo-projection 
UHD
Documents supports de formation projetés
Apports théoriques, étude de cas concrets et 
exercices
Mise à disposition en ligne de documents 
supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'éxécution de 
l'évaluation des résultats de la formation

Feuilles d’émargement (signature électronique 
privilégiée)
Evaluations formatives et des acquis sous 
forme de questions orales et/ou écrites (QCM) 
et/ou mises en situation
Questionnaires de satisfaction (enquête 
électronique privilégiée)


