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Sensio Labs annonce la première session
de formation sur Git en France
Découvreur de tendances, Sensio Labs a la volonté de promouvoir et soutenir les projets Open-Source
innovants et performants. Fort du succès de ses formations Symfony, qui ont su apporter aux
entreprises un savoir-faire technologique et pédagogique dispensé par les meilleurs experts, le pôle
Trainings de Sensio Labs organise une nouvelle session de formation exclusive.
Paris, le 21 janvier 2010 – Sensio Labs, agence interactive spécialiste de l'OpenSource et créatrice du framework PHP Symfony, créé l'événement en France et
annonce une session de formation exclusive sur Git, logiciel libre de gestion de
versions décentralisée. Cette formation sera conduite par Scott Chacon, Git
evangelist et développeur chez Github.com.

EN BREF
Formation : Git
Formateur : Scott
Chacon, Git evangelist
Date : jeudi 18 février
de 9h à 17h30
Lieu : Cité Universitaire
Internationale (17,
boulevard Jourdan
75014 Paris)
Cible : développeurs
Nombre de places : 40

Le workshop se tiendra le jeudi 18 février de 9h à 17h30 à la Cité Universitaire
Internationale (17, boulevard Jourdan 75014 Paris). La formation sera délivrée en
anglais.
Git est un nouveau logiciel de gestion de versions décentralisée. Créé en 2005 par Linus
Torvalds pour développer le noyau Linux, il est distribué sous la GNU GPL version 2. Sa
principale tâche est de gérer le cycle de vie du code source des applications.
Bénéficiant d'un fort engouement de la communauté Open-Source mondiale, Git est l’un
des logiciels de gestion de versions décentralisée les plus aboutis du marché. Sérieux
concurrent des gestionnaires de versions traditionnels que sont CVS, Subversion ou
Perforce, il permet de travailler plus rapidement et plus efficacement grâce à une
architecture originale.

Prix : à partir de 400€
Inscription :
http://trainings.sensiolabs.
com/fr/training/git/2010-0218/cite-universitaireparis/33

Sensio Labs propose de découvrir Git en suivant une formation intensive délivrée par
Scott Chacon, l’un des meilleurs experts Git. A l’issue d’une journée de formation, les
stagiaires seront à même d’utiliser Git dans le cadre de développements collaboratifs et
auront acquis une bonne vision de l’architecture interne de Git.
Fabien Potencier, PDG de Sensio Labs et lead developer de Symfony complète : « Les
détracteurs de Git mettent souvent en avant la complexité de l’outil, même si son
interface utilisateur est aujourd’hui aussi aboutie que celles de ses concurrents.
Nous avons choisi de migrer la prochaine version de Symfony (qui sera dévoilée le 16
février prochain à l'occasion du Symfony Live) sur Git parce que cet outil, simple
d'utilisation, facilite largement l'apport de contributions communautaires ; ce qui en fait le
meilleur logiciel de gestion de versions décentralisée pour les développeurs. »

A propos du formateur
Evangéliste Git et développeur chez GitHub.com, Scott Chacon est l'auteur de l'ouvrage « Pro Git book by
Apress » (progit.org), de la documentation « Git Internals Peepcode PDF ». Il anime en outre le site web
du projet.
A propos de Sensio Labs
Agence Interactive, créée il y a 10 ans, Sensio Labs est une société spécialisée dans le conseil en stratégie internet,
dans la création et le développement d'applications Web en environnement Open-Source pour le compte de clients
grands comptes en France et à l'international. Sensio Labs est le créateur de Symfony, le framework PHP des
Entreprises.

