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Au regard de la complexité des 
projets DSI de nos jours, les dé-
marches prédictives historiques 
sont incapables d’y répondre. Avec 
les méthodes Agiles nous possé-
dons désormais un nouveau stan-
dard de facto. Nous nous félicitons 
d’avoir maintenant une forte aug-
mentation de la satisfaction, de la 
qualité, tout en Trouvant un mode 
de management adapté aux enjeux 
d’aujourd’hui avec en prime une 
réduction des délais et des coûts. 
Apprenez à différencier méthodes 
agiles et traditionnelles.

Day : 1
•  Différence entre les méthodes Agiles 

et les méthodes traditionnelles de 
conduite de projet :

• Origines et évolutions de l’agilité 
dans l’entreprise

•  Principes de l’agilité et champs d’ap-
plication dans le management

•  Comprendre les rôles et responsabi-
lités au sein d’un projet Agile

•  Le cycle de vie du projet en méthode 
Agile

•  Exercice d’application : synthèse 
des principes fondamentaux du ma-
nifeste Agile et leurs impacts sur 
l’appréhension d’un projet

Day : 2
• Intégrer les spécificités de l’agilité 

dans la conduite de projet
•  Sécuriser la livraison d’un produit 

ou service de qualité grâce à un dé-
veloppement soumis à des tests ou 
feedbacks réguliers

•  Rassembler les contributeurs pro-
jets et favoriser le partage d’infor-
mations

• Les indicateurs d’avancement : la 
release et le sprint Burndown Chart, 
le Work In Progress de Kanban, et 
autres indicateurs utiles

•  Gestion des oppositions et difficultés.
•  Vendre l’Agilité au client, au mana-

gement intermédiaire, à la direction, 
aux équipes.

• Exercice d’application :
cartographie des pratiques Agiles les 
plus répandues et des changements 
qu’elles impliquent.

• Manager
• Responsible QA 
• Chef de projet 
• Developpeurs

• Architect

• Aucun

Apprendre à initier, planifier et 
conduire un projet Agile, en impli-
quant et en faisant collaborer les dif-
férents acteurs du projet, avec une 
démarche structurée pour construire 
et piloter les actions nécessaires à 
un éventuel changement afin de ga-
gner en réactivité, maîtriser votre 
budget et remporter l’adhésion de la 
majorité.

Propositions de Certifications :
• PSM, Professional Scrum Master ;
• PSPO, Professional Scrum Product Owner  ;
• SAFe Product Owner/ Product Manager ;
• SAFe Scrum Master.
Notez que toutes ses certifications sont fournis 
par des centres Agile – Scrum agrées. Nous 
fournissons juste les supports de formation 
mais pas les examens.

Description 

Public 

Pre-Requis

Programme Benef ices de la formation

Agility Training  2 Jours
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MODALITÉS
Le nombre participants est limité par 
sessions ! 
Contactez-nous pour les détails de 
l’organisation (Date, lieu, etc...) et 
votre dévis personnalisé !



L’objectif de ce cours est de se fa-
miliariser avec la culture Devops qui 
est aujourd’hui au coeur des strate-
gies des directions des systèmes 
d’information. Découvrez comment 
rapidement élaborer une stratégie 
digitale vous permettant de réduire 
votre time to market et vos temps de 
déploiements et livrables applicatifs 
tout en assurant un contrôle a tous 
les niveaux grace aux techniques mo-
dernes d’industrialisations logiciel.

Chaque module dure une journée 
et se termine par un quizz permet-
tant d’évaluer ce que les étudiants 
ont retenus des enseignements. Un 
ensemble de références vers des 
ressources complémentaires (sites 
Web, documents, statistiques, etc.) 
est également fourni pour les forma-
teurs et étudiants qui souhaiteraient 
approfondir certains sujets.

Jour 1 :
Module 1 : Introduction au Devops
- Culture Devops
- Fonctionnement et démarche Devops
- Outils et caractéristiques
Jour 2 :
Module 2: Architecture technique, en-
vironment de mise en place
- Industrialisation des applications
- Virtualization
- Cloud
- Conteneurs
Jour 3 :
Module 3: Presentation de Docker
Jour 4 :
Module 4: Integration continue et dé-

ploiements
- Outils d’integration continue
- Mise en place de Jenkins et d’un pi-

peline
- Déploiement avec Ansible
- Implementation
Jour  5
Module 5: Monitoring, analyse des 
logs et bonnes pratiques Devops.
- Monitoring 
- Analyse de logs
- Livraison des templates de code/

script pour divers languages et 
frameworks

• Etudiants

• Travailleurs / Entrepreneurs

• Dirigeants / décideurs

•  Ouverte à tous, mais 

•  Connaissance de base 

•  Connaissance 

Découvrir l’origine et les principes du 
mouvement DevOps ;

Maitriser les enjeux et les pratiques 
du DevOps ;

Connaitre les principaux outils Open 
Source pour DevOps ainsi que leurs 
limites ;

Savoir determiner quel outil Devops 
utiliser dans le cadre de son applica-
tion ;

Identifier les étapes de mise en œuvre 
de la démarche, incluant l’anticipation 
des risques ;

Avoir de bonnes notions de base sur 
les conteneurs qui sont le pilier du de-
vons ;

Avoir une bonne comprehension des 
étapes d’integration continue et une 
base de codes pour la mise en oeuvre 
sur un projet.

Propositions de Certifications
Une attestation de suivi de formation 
vous sera délivrée en fin de formation

Description 

Déroulement

Public 

Pre-Requis

Programme Objectifs / Bénéfices 
de la formation

Devops - Industrialisation et automatisation 
de vos applications  5 Jours
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MODALITÉS
Le nombre participants est limité par 
sessions ! 
Contactez-nous pour les détails de 
l’organisation (Date, lieu, etc...) et 
votre dévis personnalisé !



La transformation digitale est un 
phénomène qui touche aussi bien 
notre vie privée que notre vie pro-
fessionnelle. L’introduction de nou-
velles technologies et l’apparition 
de nouveaux usages ont bouleversé 
notre monde d’un point de vue cultu-
rel, structurel et organisationnel.
Cette formation répond aux besoins 
des dirigeants qui souhaitent abor-
der la transformation digitale de leur 
entreprise ou de leur business unit.

Chaque module dure une journée 
et se termine par un quizz permet-
tant d’évaluer ce que les étudiants 
ont retenus des enseignements. Un 
ensemble de références vers des 
ressources complémentaires (sites 
Web, documents, statistiques, etc.) 
est également fourni pour les forma-
teurs et étudiants qui souhaiteraient 
approfondir certains sujets.

Jour 1 :
Module 1 : Objectifs
- Les technologies digitales
- La maitrise de ses clients
- Les enjeux pour les DSI

Jour 2 :
Module 2 : Processus initial de 
transformation digitale
- Implementation de nouvelles mé-

thodes de travail
- Nouveaux métiers: Data scientist, 

community manager, devops en-
gineer, …

- Implication des RH

Jour 3 :
Module 3 : Elaboration de la strate-
gie de transformation digitale
- Strategies de transformation
- Niveau 
- Etablissement d’un plan de transfor-

mation

Jour 4 :
Module 4: Digitalisation de l’organi-
sation de l’entreprise
- Elements importants pour réussir sa 

transformation
- Dispositif de gouvernance

Jour  5
Module 5 : Cas pratique de digitalisation
Révision générale et conclusion

• Etudiants

• Travailleurs / Entrepreneurs

• Dirigeants / décideurs

•  Ouverte à tous, mais 

•  Connaissance de base 

•  Connaissance 

Maitriser les enjeux et bien-fonde de 
la transformation digitale ;
Adapter son entreprise et repenser 
certains aspects de son business mo-
del pour mieux s’adapter a la trans-
formation ;
Avoir une parfait vision des change-
ments organisationnels nécessaires 
ainsi que des nouvelles competences 
a avoir ;
Connaitre les nouvelles technologies 
clés et importantes pour la transfor-
mation ;
Cultiver l’esprit d’innovation et de 
constante amelioration ;
Cerner les changements changements 
d’ordre organisationnels a opérer.

Propositions de Certifications
Une attestation de suivi de formation 
vous sera délivrée en fin de formation

Description 

Déroulement

Public 

Pre-Requis

Programme Objectifs / Bénéfices 
de la formation

Introduction à la Transformation Digitale  5 Jours
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L’objectif de ce cours est de sen-
sibiliser aux menaces et enjeux et 
d’initier aux principaux concepts de 
la cybersécurité et de la Cyberdé-
fense. Il s’agit de présenter un guide 
de bonnes pratiques applicables à 
l’ensemble des acteurs (profession-
nels, étudiants, entrepreneurs, déci-
deurs, etc.)

Chaque module dure une journée 
et se termine par un quizz permet-
tant d’évaluer ce que les étudiants 
ont retenus des enseignements. Un 
ensemble de références vers des 
ressources complémentaires (sites 
Web, documents, statistiques, etc.) 
est également fourni pour les forma-
teurs et étudiants qui souhaiteraient 
approfondir certains sujets.

Jour 1 :

Module 1 : Cybersécurité - Intro-
duction générale, notions de base

Quizz

Jour 2 :

Révision Jour 1
- Module 2 : Les règles d’hygiène 

informatique

Quizz

Jour 3 :

-  Révision Jour 2

-  Module 3: Cybersécurité - les aspects 
techniques

Quizz

Jour 4 :

- Révision Jour 3

- Module 4 : La gestion de la cyber-
sécurité au sein d’une organisation

Quizz

Jour  5

Module 5 : Introduction aux concepts 
de Cyberdéfense et souveraineté nu-
mérique - Etude d’un scenario

Révision générale et conclusion

• Etudiants

• Travailleurs / Entrepreneurs

• Dirigeants / décideurs 

• Ouverte à tous, mais bon à avoir :

• Connaissance de base en SI

• Connaissance technique de base

- Comprendre les motivations et le be-
soin de sécurité des systèmes d’infor-
mation

- Comprendre les enjeux de  Cybersécu-
rité et Cyberdéfense

- Connaitre les définitions de base et la 
typologie des menaces

- Appréhender et adopter les règles 
d’hygiène de base de la cybersécurité, 
pour les organisations et les individus

- Comprendre les vulnérabilités inhé-
rentes aux mécanismes réseaux et 
applicatifs couramment utilisés

- Connaitre le panorama des solutions 
techniques de sécurité

- Appréhender les méthodes et normes 
de prise en compte de la sécurité

- Comprendre et anticiper les difficultés 
couramment rencontrées dans la ges-
tion de la sécurité dans une organisation

Propositions de Certifications
Une attestation de suivi de formation 
vous sera délivrée en fin de formation

Description 

Déroulement 

Public 

Pre-Requis

Programme Benef ices de la formation

Sensibilisation et initiation aux concepts 
de Cybersécurité / Cyberdéfense  5 Jours
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MODALITÉS
Le nombre de participants est limité 
par sessions ! Contactez nous pour 
les  détails de l’organisation (date, 
lieu, etc.) et votre devis personnalisé !



L’objectif de ce cours est de sen-
sibiliser aux menaces et enjeux et 
d’initier aux principaux concepts de 
la cybersécurité et de la Cyberdé-
fense. Il s’agit de présenter un guide 
de bonnes pratiques applicables à 
l’ensemble des acteurs (profession-
nels, étudiants, entrepreneurs, déci-
deurs, etc.)

Chaque module dure une journée 
et se termine par un quizz permet-
tant d’évaluer ce que les étudiants 
ont retenus des enseignements. Un 
ensemble de références vers des 
ressources complémentaires (sites 
Web, documents, statistiques, etc.) 
est également fourni pour les forma-
teurs et étudiants qui souhaiteraient 
approfondir certains sujets.

Jour 1 :
Module 1 : Cybersécurité - Intro-
duction générale, notions de base

Quizz

Jour 2 :
Révision Jour 1
- Module 2 : Les règles d’hygiène 

informatique

Quizz

Jour 3 :
-  Révision Jour 2

-  Module 3: Cybersécurité - les aspects 
techniques

Quizz

Jour 4 :
- Révision Jour 3

- Module 4 : La gestion de la cyber-
sécurité au sein d’une organisation

Quizz

Jour  5
Module 5 : Introduction aux concepts 
de Cyberdéfense et souveraineté nu-
mérique - Etude d’un scenario

Révision générale et conclusion

• Etudiants

• Travailleurs / Entrepreneurs

• Dirigeants / décideurs 

• Ouverte à tous, mais bon à avoir :

• Connaissance de base en SI

• Connaissance technique de base

- Comprendre les motivations et le be-
soin de sécurité des systèmes d’infor-
mation

- Comprendre les enjeux de  Cybersécu-
rité et Cyberdéfense

- Connaitre les définitions de base et la 
typologie des menaces

- Appréhender et adopter les règles 
d’hygiène de base de la cybersécurité, 
pour les organisations et les individus

- Comprendre les vulnérabilités inhé-
rentes aux mécanismes réseaux et 
applicatifs couramment utilisés

- Connaitre le panorama des solutions 
techniques de sécurité

- Appréhender les méthodes et normes 
de prise en compte de la sécurité

- Comprendre et anticiper les difficultés 
couramment rencontrées dans la ges-
tion de la sécurité dans une organisation

Propositions de Certifications
Une attestation de suivi de formation 
vous sera délivrée en fin de formation

Description 

Déroulement 

Public 

Pre-Requis

Programme Benef ices de la formation

Analyse des risques de Cybersécurité :
La méthode EBIOS  5 Jours
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MODALITÉS
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Créée et maintenue par des profes-
sionnels de la sécurité informatique 
en exercice, la certification de ré-
férence CISSP permet d’étalonner 
son niveau de compétence selon 
3 axes : les connaissances tech-
niques, les capacités d’analyse des 
risques et les aptitudes à l’audit des 
systèmes.

Cette formation détaille sur 5 jours 
les concepts de sécurité pour l’ob-
tention de la certification CISSP. 
Elle vous préparera au passage de 
l’examen en couvrant l’ensemble du 
Common Body of Knowledge (CBK) 
défini par l’International Informa-
tion Systems Security Certification 
Consortium (ISC)².

Jour 1 :
SÉCURITÉ DES INFORMATIONS ET
GESTION DES RISQUES
LOIS, RÉGLEMENTATIONS
CONTRÔLE D’ACCÈS

Jour 2 :
Révision Jour 1
ARCHITECTURE ET MODÈLES DE
SÉCURITÉ
SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICA-
TIONS
ET DES RÉSEAUX

Jour 3 :
Révision Jour 2
CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS ET
PLAN DE REPRISE
SÉCURITÉ DES APPLICATIONS
CRYPTOGRAPHIE

Jour 4 :
Révision Jour 3
CONFORMITÉ ET INVESTIGATIONS
NUMERIQUE
SÉCURITÉ PHYSIQUE
SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS

Jour 5
Etude de cas : Analyse et cartographie 
des risques numériques dans une 
banque.

Révision générale, tests de connais-
sance et discussion autour de l’exa-
men CISSP

Conclusion

RSSI, DSI

Consultants / Auditeurs

Administrateurs Système et réseaux

Connaissances de base sur les ré-
seaux et les systèmes d’exploitation 
ainsi qu’en sécurité de l’informa-
tion. Connaissances de base des 
normes en audit et en continuité des 
affaires.

- Connaître les thèmes, les domaines 
et rubriques du « Common Body of 
Knowledge (CBK®) »

- Maîtriser les fondamentaux de la sécu-
rité des SI

- Développer une vision globale des en-
jeux de sécurité IT

- Approfondir les connaissances des huit 
domaines du CISSP

- Se préparer à l’examen de certification

du CISSP

Propositions de Certifications

Cette formation prépare les participants 
à présenter l’examen de certification 
CISSP.

PS : Pour passer la certification, vous 
devez déposer un dossier d’éligibilité 
sur le site de l’ISC2, en justifiant de cinq 
ans d’expérience professionnelle mini-
mum dans au moins 2 des 8 domaines 
du CBK.

Description 

Déroulement 

Public 

Pre-Requis

Programme Benef ices de la formation

Préparation à la certification CISSP
(Certified Information Systems Security Professional)

 5 Jours

Web : www.entrepreneur-numerique.africa   /  Email : info@entrepreneur-numerique.cm
Localisation : Paris / France              Tél. :  (+33) 6 66 34 54 08 /+48 515 512 884

MODALITÉS
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