Programme formation
Informations au 27 novembre 2022

TOGAF® 9 Certified - Niveau : Avancé

Formation accréditée "TOGAF standard version 9.2 - niveau 1"
DESCRIPTION
Le Standard TOGAF® 9 est un référentiel de pratiques d'architecture
d'entreprise. Il permet d'installer une organisation de l'architecture, de
développer une méthode d'instruction adaptée au contexte de
transformation de l'entreprise, et propose un ensemble d'outils et de
méthodes pour élaborer une architecture d'entreprise sur les domaines
business, data, applicatif et technologique alignée aux besoins de
transformation.

Cette formation vous permettra de consolider vos connaissances de
TOGAF® 9 Standard et d'en comprendre les pratiques plus en détail.
Elle vous aidera également à savoir comment initialiser son
déploiement dans votre contexte.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Consolider sa connaissance des terminologies et des concepts
de base décrits dans TOGAF® 9 Standard niveaux 1 et 2 de la
certification
Assimiler le détail des phases et des techniques définies par
TOGAF® 9 Standard et nécessaire à la certification
Savoir mener le processus de la transformation proposée par
TOGAF® 9 Standard
Mâitriser la structuration du document TOGAF® 9 Standard et
l'utilisation de ses différentes parties
Préparer l'examen niveau 2 de TOGAF® 9 Standard

Stage pratique
TOGAF®
Code :
TOGA2
Durée :
3 jour(s) (21,00 heures)
Exposés : 50.00 %
Cas pratiques : 30.00 %
Echanges d’expérience : 20.00
%

Inter-entreprises :
Prochaines sessions
disponibles sur notre site web.
Tarif : 2 590,00 € HT /
participant

Intra-entreprise :
Tarifs et dates sur demande.

PUBLIC CIBLE
•
•
•
•
•

Architecte
Urbaniste
Direction de programme de transformation
Responsable de gouvernance ou portefeuille projets
Responsable du SI/des directions d'architecture

PRE-REQUIS
Être certifié TOGAF®9 Foundation (niveau 1).
METHODE PEDAGOGIQUE
Formation avec apports techniques et théoriques, échanges sur les
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contextes des participants et retours d'expérience pratique du
formateur, complétés de travaux pratiques, de mises en situation et d'un
examen blanc.
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

Révision et précisions sur l'ADM
•
•
•
•
•
•
•

Phase préliminaire
Gestion des exigences
Phase A : vision de l'architecture, Gestion des acteurs concernés
Phases B, C et D : conception de l'architecture, patterns
d'architecture
Phases E et F : planification de la migration
Phase G : gouvernance de la mise en œuvre
Phase H : gestion du changement d'architecture

Jour 2

Révision et précisions sur les cadres de contenu et de capacité
•
•

Cadre de contenu, métamodèle, partitionnement
Cadre de capacité, gouvernance, maturité, compétences

Guidelines pour adapter l'ADM
•
•
•
•

Application des itérations à l'ADM
ADM à différents niveaux
L'architecture de sécurité et l'ADM
Prise en compte de SOA
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Jour 3

Révision et préparation à l'examen L2
•
•

Révision sur les phases et les techniques de l'ADM
Entrainement à l'examen niveau 2 - Examen Blanc

Examen L2
•

Passage de l'examen niveau 2

*TOGAF® is registered trademark of The Open Group.
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