Programme formation
Informations au 05 octobre 2022

TOGAF® 9 Certified - Niveau : Expert

Formation accréditée "TOGAF® standard version 9.2 - niveaux 1 et 2"
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 d'acquérir des connaissances avancées
de TOGAF® 9 Standard et d'en appréhender les pratiques en détail. Elle
vous aidera également à savoir comment initialiser son déploiement
dans votre contexte.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES






Acquérir et consolider sa connaissance des terminologies et des
concepts de base décrits dans TOGAF® 9 Standard niveaux 1 et
2 de la certification
Maîtriser 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 aux niveaux 1 et 2 de TOGAF® 9 Standard

Stage pratique
TOGAF®
Code :
TOGA3
Durée :
5 jour(s) (35,00 heures)
Exposés : 50 %
Cas pratiques : 30 %
Echanges d’expérience : 20 %

Inter-entreprises :
Prochaines sessions
disponibles sur notre site web.
Tarif : 4 590,00 € 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
1

OCTO Academy est une marque d’OCTO Technology, référencé au DATADOCK – 34, avenue de l'Opéra, 75002 Paris France - SAS au Capital de 509 525.30 €
Tél : +33 1 70 36 18 67 – Fax :+33 1 58 56 10 01 –academy@octo.com –https://www.octo.academy –academy@octo.com
SIRET : 418 166 096 00069 – RCS Paris B 418 166 096 - NAF 6202A – Organisme de formation N° 11 75 48 936 75

Programme formation
Informations au 05 octobre 2022

Disposer de bases en architecture, y être sensibilisé.
METHODE PEDAGOGIQUE
Formation avec apports techniques et théoriques, échanges sur les
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




Apports et enjeux de l’Architecture d’Entreprise.
Méthode de Développement d’Architecture (ADM) : périmètre,
phases et leurs principales activités.
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.

Jour 2




Recommandations pour l’adaptation de l’ADM : itérations,
niveaux de l’entreprise.
Cadre de contenu d’Architecture : méta-modèle du contenu,
éléments d’architecture, livrables, building blocks.
Continuum d’Entreprise : réutilisation ; partitionnement
référentiel d’architecture.

Jour 3
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Modèles de référence TOGAF® 9 Standard : socle d’architecture,
modèle de référence technique (TRM), modèle de référence
d’infrastructure d’informations intégrées (III-RM).
Cadre de capacité d’Architecture : gouvernance de
l’architecture, comité d’architecture, conformité de
l’architecture, cadre de compétences en architecture.
Examen blanc TOGAF® 9 Standard niveau 1

Jour 4





Recommandations pour l’adaptation de l’ADM : itérations,
niveaux de l’entreprise.
Cadre de contenu d’Architecture : méta-modèle du contenu,
éléments d’architecture, livrables, building blocks.
Continuum d’Entreprise : réutilisation ; partitionnement
référentiel d’architecture.
Modèles de référence TOGAF® 9 Standard : socle d’architecture,
modèle de référence technique (TRM), modèle de référence
d’infrastructure d’informations intégrées (III-RM).

Jour 5





Cadre de capacité d’Architecture : gouvernance de
l’architecture, comité d’architecture, conformité de
l’architecture, cadre de compétences en architecture.
Renforcement des acquis pédagogiques correspondants au
niveau 1 et 2 décrits dans TOGAF® 9 à l’aide d’activités
collaboratives entre les participants et le formateur.
Présentation de la démarche permettant d’aborder l’examen de
certification niveau 2.
Application de la démarche sur un examen blanc.

*TOGAF® is registered trademark of The Open Group.
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