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TOGAF® for Practitioners - Niveau 2

Durée: 3 Jours      Réf de cours: TF1310

Résumé:

Cette formation permet de valider ses connaissances de TOGAF® 9.2, par une démarche d’analyse et de compréhension du référentiel et des
meilleures pratiques d’architecture d’entreprise.
La formation TOGAF® Certified niveau 2 est un partage d’expérience sur la mise en œuvre d’une démarche d’architecture d’entreprise. Il s’agit
de présenter l’application pratique du référentiel TOGAF® 9.2, à partir des acquis du cours Fondation, et s’appuyant sur des scénarii pratiques
et des études de cas.
Chaque point vu en formation s’appuie sur une étude de cas, un retour d’expérience ou un scénario métier, conformément à la démarche de
certification TOGAF® 9.2 Certified. Il ne s’agit pas d’une formation académique, mais d’un échange de meilleures pratiques sur la démarche
de mise en œuvre du framework.
Ce cours TOGAF® pour les praticiens - niveau 2 certifié est accrédité par The Open Group.
TOGAF® est une marque déposée de The Open Group.

Public visé:

Cette formation s'adresse à toute personne ayant besoin d’une connaissance pratique des meilleures pratiques d’architecture d’entreprise :
intégrateurs systèmes, exploitation, opérations, conception, process managers et owners, projects managers et leaders, architectes métiers et
SI

Objectifs pédagogiques:

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : Identifier les meilleures pratiques d'architecture d'entreprise

Expliquer la démarche d'analyse et de compréhension du
référentiel TOGAF® 9.2

Pré-requis: Test et certification

Avoir des connaissances et de l'expérience dans la gestion des Les participants pourront s'inscrire et passer leur certification
systèmes d’information. Être certifié TOGAF ® for Practitioners - TOGAF® for Practitioners - Level 2  ultérieurement.
Level 1 Fondation.
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Contenu:

Appliquer les phases de l’ADM pour le Appliquer les techniques et outils Gérer les itérations à différents niveaux de
développement de l’architecture d’entreprise recommandés lors du développement d’une l’ADM
line démarche architecture d’entreprise line

line
Appliquer une démarche de gouvernance Gérer la sécurité et les SOA
d’architecture d’entreprise Mettre en place le modèle de référence line
line technique TOGAF® et le personnaliser en

fonction des besoins de l’entreprise Comprendre le rôle du Framework
Appliquer le TOGAF® Architecture Content line Architecture Skills et l’appliquer au sein d’une
Framework entreprise
line Mettre en place le modèle de référence line

Integrated Information Infrastructure
Appliquer les concepts de building block line
line line

Concevoir, rédiger et gérer le contenu des
Gérer les parties prenantes et les différents principaux livrables du cycle ADM
acteurs d’une démarche dans un projet line line
d’architecture
line Partitionner la démarche d’architecture pour

répondre aux besoins spécifiques d’une
entreprise
line

Méthodes pédagogiques :

Support de cours en anglais remis à chaque participant

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


