TOGAF® 9 Certified - Niveau Expert
Objectifs
TOGAF® 9 Standard est un référentiel d'architecture
d'entreprise comprenant un ensemble d'outils et de
méthodes pour élaborer différents types
d'architecture IT.
•

•
•

Comprendre comment TOGAF® 9 Standard
peut être utilisé dans vos démarches
d’architecture d’entreprise et de
transformation.
Consolider les connaissances TOGAF® 9
Standard
Préparer et obtenir la certification TOGAF® 9
Standard niveaux 1 et 2.

Vous allez apprendre
•

•
•
•

Les terminologies et les concepts de base définis
dans TOGAF® 9 Standard, nécessaires au niveau 1
et 2 de la certification.
Le détail des phases et des techniques à mettre
en œuvre.
Le processus de la transformation proposée par
TOGAF® 9 Standard.
La structuration du document TOGAF® 9
Standard et l’utilisation de ses différentes parties.

Vous allez préparer la certification
•

•

•

Les terminologies et les concepts de base décrits
dans TOGAF® 9 Standard niveau 1 et 2 de la
certification.
Le détail des phases et des techniques définies par
TOGAF® 9 Standard et nécessaires à la
certification.
Les questions constituant l’examen TOGAF® 9
Standard

Apprentissage :
1. Apports et enjeux de l’architecture d’entreprise.
2. Méthode de Développement d’Architecture (ADM) :
périmètre, phases et leurs principales activités.
3. Techniques et livrables clefs du cycle ADM : modèle
d’organisation, principes, référentiels, outils,
chantiers d’architecture, gestion des acteurs
concernés, patterns, scénarios métiers, vues et
points de vue, écarts, planification, conformité, etc.
4. Recommandations pour l’adaptation de l’ADM :
itérations, niveaux de l’entreprise, architecture de
sécurité, SOA.
5. Cadre de Contenu d’Architecture : méta-modèle du
contenu, éléments d’architecture, livrables, building
blocks.
6. Continuum d’Entreprise : réutilisation,
partitionnement, référentiel d’architecture.
7. Modèles de référence TOGAF® 9 Standard : socle
d’architecture, modèle de référence technique
(TRM), modèle de référence d’infrastructure
d’informations intégrées (III-RM).
8. Cadre de Capacité d’Architecture : gouvernance de
l’architecture, comité d’architecture, conformité de
l’architecture, cadre de compétences en
architecture.
Préparation de l’examen :
9. Renforcement des acquis pédagogiques
correspondants au niveau 1 et 2 décrits dans
TOGAF® 9 Standard à l’aide d’activités
collaboratives entre les participants et le formateur.
10. Présentation de la démarche permettant d’aborder
l’examen de certification niveau 2.
11. Application de la démarche sur un examen blanc.
Examen

•
•
•

Architectes ; Direction de programme de
transformation ; Urbanistes
Responsables de gouvernance / portefeuille projets
Responsables du SI ; Responsables des directions
d’architecture

Prérequis : Connaissance SI, et/ou
Projet/Programme, et/ou Transformation Métier,
et/ou Management

Approche pédagogique
•

Apports techniques et théoriques, exercices
pratiques, rappels théoriques et examen blanc

Formateur : Architecte d’entreprise confirmé
impliqué dans des projets de transformation

Eléments pratiques
•
•
•
•

Formation et supports de cours en français,
accrédités par The Open Group
5 jours
4 500 € HT/ participant
6 à 10 participants maximum

Informations et inscription
•
•

01 76 73 26 00
arismore.academy@accenture.com

D’autres formations sur le même
thème
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*TOGAF® is registered trademark of The Open Group.

