ArchiMate® 3 Practitioner : Practitioner
²

Objectifs
ArchiMate® est un langage de modélisation pour
l’Architecture d’Entreprise promu par The Open
Group. Standard ouvert et indépendant reconnu
internationalement, il permet de décrire de façon non
ambiguë, analyser et visualiser l’entreprise sous
toutes ses facettes. Il permet aussi de faire le lien
entre les différentes couches de l'architecture.
•

•

Maîtriser les concepts ArchiMate® 3.1 pour une
utilisation dans vos travaux d’Architecture
d’Entreprise et dans l’architecture amont de
vos projets.
Préparer la certification ArchiMate® 3.1
Practitioner.

Programme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduction du langage en liaison avec
l’architecture d’entreprise et TOGAF®.
La structure du langage.
Présentation des concepts d’ArchiMate® sur
l’ensemble des domaines.
Utilisation des points de vue pour une meilleure
communication.
Personnalisation du langage.
Mise en pratique sur un cas concret.
Préparation et passage de la certification.

•
•
•

•

Le positionnement d’ArchiMate® dans une
démarche d’architecture d’entreprise et le lien
avec TOGAF®.
Les cas d’usages et les avantages à utiliser
ArchiMate®.
La structure du langage : les objets passifs, actifs
et comportementaux, les relations.
Les domaines couverts : Motivation, Stratégie,
Business, Application, Technologie,
Implémentation et migration.
La notion de point de vue d’architecture et son
utilisation pratique.

•
•
•
•
•

Approche pédagogique
Apports techniques, exercices, études de cas

Formateur : Expert ArchiMate® et architecte
d’entreprise. Il est impliqué dans des projets de mise
en œuvre de démarche Architecture d'Entreprise.

Eléments pratiques
*ArchiMate® is registered trademark of The Open
Group.

D’autres formations sur le même
thème
1.
2.

•
•
•
•
•

Etude de cas : Architecture d’Entreprise
TOGAF® 9

Formation et supports de cours en français,
accrédités par The Open Group
Examen de Certification ArchiMate® 3.1 Foundation
et Practitioner en anglais
4 jours
3 200 € HT/ participant
6 à 10 participants maximum

Informations et inscription
•
•

Copyright @Accenture – Tous droits réservés

Architectes
Urbanistes
Acteurs Etudes MOE
PMO
MOA

Prérequis : Culture SI, Expérience de projets
informatiques

•

Vous allez apprendre
•

Public concerné

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

