Programme formation
Informations au 26 juin 2022

ArchiMate® 3 Practitioner : Practitioner

Formation accréditée "ArchiMate® standard, version 3.1 - niveau Practitioner"
DESCRIPTION
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.

Depuis sa création, ArchiMate® a été amélioré de façon régulière. Son
vocabulaire et ses représentations communes facilitent la coopération et
la communication entre les différents praticiens. Souvent utilisé en
association avec TOGAF, ArchiMate® est l'outil indispensable pour la
carrière des architectes d'entreprise.

Cette formation couvre de manière exhaustive le langage de
modélisation ArchiMate®. Elle vous permettra de maîtriser les concepts
ArchiMate® 3.1 pour vous en approprier l'utilisation qui en est faite dans
les travaux d'architecture d'entreprise et dans l'architecture amont des
projets.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES







Stage pratique
ArchiMate®
Code :
ARCH2
Durée :
4 jour(s) (28,00 heures)
Exposés : 45 %
Cas pratiques : 30 %
Echanges d’expérience : 25 %

Inter-entreprises :
Prochaines sessions
disponibles sur notre site web.
Tarif : 3 290,00 € HT /
participant

Intra-entreprise :
Tarifs et dates sur demande.

Identifier le positionnement d'ArchiMate® dans une démarche
d'architecture d'entreprise et le lien avec TOGAF®9 Standard
Découvrir les cas d'usages et les avantages à utiliser ArchiMate®
S'approprier la structure du langage (les objets passifs, actifs et
comportementaux, les relations)
Connaître les domaines couverts (motivation, stratégie,
business, application, technologie, implémentation et
migration)
Appréhender la notion de point de vue d'architecture et son
utilisation pratique
Préparer le passage de la certification ArchiMate® 3.1
Practitioner

PUBLIC CIBLE
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Architecte d'entreprise et architecte projet/Solution
Urbaniste des systèmes d'information
Chef de projet
Maître d'ouvrage (MOA) et assistant à maîtrise d'ouvrage
(AMOA)
Project Management Office (PMO)
Acteurs études maîtrise d'œuvre (MOE)

PRE-REQUIS




Disposer d'une culture SI.
Expérience de projets informatiques.
Avoir préalablement réussi l'examen ArchiMate® niveau
"Foundation"

METHODE PEDAGOGIQUE
Cette formation se concentre sur l'apprentissage des concepts et sur leur
signification, intégrés à des exemples et retours d'expérience des
intervenants. Des quiz en ligne permettent de préparer les participants à
la certification de l'Open Group. Cette formation vous prépare à
l'examen conduisant à la certification ArchiMate® 3.1 Practioner.
PROFIL DES INTERVENANTS
Toutes nos formations sont animées par des consultants-formateurs
expérimentés et reconnus par leurs pairs.

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET FORMALISATION À L'ISSUE DE LA
FORMATION
L'évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des
ateliers et des mises en pratique. Une évaluation à chaud sur la
satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de
session et une attestation de formation est délivrée aux participants
mentionnant les objectifs de la formation, la nature, le programme et la
durée de l'action de formation ainsi que la formalisation des acquis.
PROGRAMME PEDAGOGIQUE DETAILLE
Jour 1


Introduction et aperçu du langage ArchiMate®, définition,
métamodèle générique
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Présentation de la couche « Business »
Présentation de la couche « Application »
Présentation de la couche « Technology »
Relations ArchiMate®

Jour 2






Métamodèle générique
Eléments complémentaires aux couches métiers, applicatives et
technologiques
Concepts physiques
Relations inter-couches
Présentation des éléments de motivation

Jour 3







Présentation des éléments supplémentaires de motivation
Présentation de la couche « Strategy »
Présentation de la couche « Implementation & Migration »
Personnalisation du langage
Architecture et communication
Retour d’expérience sur la démarche de modélisation

Jour 4




Révisions sur le cours
Cas concrets et échanges
Préparation et passage de la certification

*ArchiMate® is registered trademark of The Open Group.
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