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TOGAF® Business Architecture - Niveau 1

Préparation à la certification “TOGAF® Business Architecture - Level 1"
DESCRIPTION
Le Standard TOGAF® 9 est un référentiel de pratiques d'architecture
d'entreprise. Il permet d'installer une organisation de l'architecture et de
développer une méthode d'instruction adaptée au contexte de
transformation de l'entreprise. Enfin, il 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 découvrir les techniques de Business
Architecture utiles dans les phases A et B d'un cycle ADM TOGAF®. A
l'issue de la formation, vous aurez été préparé(e) au passage du badge
TOGAF® Business Architecture Level 1 de The Open Group.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•

Partager et développer des pratiques communes de Business
Architecture
Cibler plus efficacement les transformations à effectuer d'un
point de vue business
Savoir utiliser efficacement les techniques proposées pendant
un cycle ADM TOGAF®
Se préparer au passage du badge TOGAF® Business Architecture
Level 1 de The Open Group

Stage pratique
TOGAF®
Code :
TOGA4
Durée :
1 jour(s) (7,00 heures)
Exposés : 50.00 %
Cas pratiques : 30.00 %
Echanges d’expérience : 20.00
%

Inter-entreprises :
Prochaines sessions
disponibles sur notre site web.
Tarif : 1 150,00 € HT /
participant

Intra-entreprise :
Tarifs et dates sur demande.

PUBLIC CIBLE
•
•
•

Acteurs métier (experts métier, MOA, AMOA, chef de projet
métier, product owner...)
Architecte d'entreprise
Business analyst

PRE-REQUIS
Il est recommandé d'avoir suivi la formation « TOGAF® 9 - Niveau
Fondamentaux » (TOGA1) ou de disposer de connaissances équivalentes.
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
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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 : Développer une architecture métier avec l'ADM TOGAF®

Les démarches et outils de formalisation de la stratégie métier,
techniques de modélisation du métier de l'entreprise comme le Business
Model Canvas

Les concepts de Business Capabilities et leur modélisation en termes de
description, rôles, processus, information, ressources

Value Stream, les différents types de chaînes de valeur

L' Information Mapping, le cross-mapping, représentations visuelles des
informations critiques pour le business

La technique du Business Scenarios afin de caractériser le contexte et
les cas d'usage métier et identifier les exigences

Examen blanc
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*TOGAF® is registered trademark of The Open Group.
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