
Découverte de GitlabDécouverte de Gitlab

Durée 1 jour(s) (GITLAB-PRODUCT)Durée 1 jour(s) (GITLAB-PRODUCT)

De la Gestion de Produit aux Merge RequestsDe la Gestion de Produit aux Merge Requests

DescriptionDescription

Gitlab est une plateforme open source et collaborative de développement basé sur Git. Gitlab permet d'héberger des projets web, du
code, de la documentation. La gestion des différentes versions et conflits est prise en compte dans Gitlab et permet le travail de
nombreux collaborateurs simultanément, efficacement et de manière interactive.

Formation animée en présentielFormation animée en présentiel
La formation en présentiel se déroule sur des jours consécutifs

Formation disponible en mode "formation à distance"Formation disponible en mode "formation à distance"
La formation à distance peut se dérouler sur des jours consécutifs ou se décomposer en demies journées
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ObjectifsObjectifs

Ce cours d'une journée animé par un formateur présente la
gestion fonctionnelle de produit avec Gitlab. À travers un
ensemble de présentations, de démonstrations et d’ateliers,
les participants découvriront Gitlab et géreront un produit,
gestion qui sera enrichie par étape tout au long de la
formation, sans négliger la collaboration. Ce cours aborde les
projets, les groupes, les issues, les boards, les labels, les
merge requests, les templates, les milestones, la
collaboration sur merge request, les quick actions, le time
tracking et le wiki.

PublicPublic

Product Owners
Scrum Masters
Chefs de projets
Développeurs
Ingénieurs CICD, DevOps & SysOps
Architectes techniques & solutions
Professionnels de l’informatique qui sont chargés de
collaborer avec Gitlab

PrérequisPrérequis

Pas de pré-requis nécessaire.

Répartition

50% Théorie, 50% Pratique
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Evaluations des acquisEvaluations des acquis

L'évaluation des acquis de la formation se fera en séance au travers d'ateliers, d'exercices et/ou de travaux pratiques. Dans le cas
d'une formation officielle éditeur, veuillez nous consulter afin que nous vous fassions part des modalités d'évaluation.

A l'issue de la formation, vous sera transmis une évaluation à chaud de l'action de formation qui vous permettra de nous faire part de
vos retours quant à votre expérience apprenant avec Zenika.

Ressources pédagogiquesRessources pédagogiques

Les ressources pédagogiques proviennent de productions des équipes Zenika et/ou de la documentation éditeur dans le cas d'une
formation "Officielle". Les documents sont en français ou en anglais.

RQTH et ma formation ZenikaRQTH et ma formation Zenika

Si vous êtes sujet à un handicap, prenez contact avec nos équipes pour que nous puissions définir ensemble comment nous pourrons
aménager la session afin que vous puissiez vivre une expérience en formation inchangée.
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ProgrammeProgramme

1. Projects
2. Groups
3. Issues, issue boards, labels
4. Merge Requests
5. Templates
6. Milestones
7. MR et collaboration
8. Quick Actions
9. Time Tracking

10. Wiki
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