
TOGAF® 9 Training Program - Part 1 (Foundation)
Vue d'ensemble du référentiel et de ses différents concepts

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : MG771

Prix inter : 2.550,00 € HT

Développé depuis le milieu des années 90, TOGAF®, ou The Open Group Architecture Framework, est un référentiel
d'architectures informatiques d'entreprises. Il fournit notamment des outils, des méthodes et un cadre de bonnes
pratiques permettant de concevoir des architectures informatiques cohérentes et performantes et de renforcer ainsi
l'agilité et la performance de l'entreprise. Cette formation permettra aux participants de disposer d'un bon niveau de
compréhension de TOGAF®, d'identifier les bénéfices à attendre de l'adoption du référentiel et de préparer et passer
l'examen de niveau 1 TOGAF® 9.

Cette formation prépare au test Og0-091 TOGAF® 9 Part 1.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification TOGAF® 9 - niveau 1 (Foundation).

Les objectifs de la formation

Comprendre comment TOGAF® peut être utilisé dans vos démarches d'architecture d'entreprise et de
transformation
Connaître la terminologie et les concepts de base définis dans TOGAF® 9 nécessaires au niveau 1 de la
certification
Préparer et obtenir la certification TOGAF® 9 niveau 1 (Foundation)

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Architectes, urbanistes, responsables de gouvernance ou de portefeuille projets
Responsables du SI, responsables des directions d'architecture

Prérequis

Aucun

Programme

1 - Apports et enjeux de l'architecture d'entreprise

Introduction
Intérêt de l'architecture d'entreprise
Présentation de TOGAF® 9



2 - Méthode de développement d'architecture (ADM)

Périmètre
Phases
Principales activités

3 - Techniques et livrables clés 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

4 - Recommandations pour l'adaptation de l'ADM

Itérations
Niveaux de l'entreprise

5 - Cadre de contenu d'architecture

Méta-modèle du contenu
Éléments d'architecture
Livrables
Building blocks

6 - Continuum d'entreprise

Réutilisation
Partitionnement
Référentiel d'architecture

7 - Modèles de référence TOGAF®

Socle d'architecture
Modèle de référence technique (TRM)
Modèle de référence d'infrastructure d'informations intégrées (III-RM)

8 - Cadre de capacité d'architecture

Gouvernance de l'architecture
Comité d'architecture
Conformité de l'architecture
Cadre de compétences en architecture

9 - Examen blanc et passage de l'examen de certification niveau 1 TOGAF® 9

40 questions à traiter en 60 minutes
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Score minimum de 55% (soit au moins 22 bonnes réponses)

Les points forts de la formation

Les retours d'expérience d'un consultant qui étayera son approche de nombreux exemples concrets.
Une formation spécifiquement conçue pour préparer les participants à l'obtention de la certification de niveau 1
TOGAF® 9.
Un support de formation accrédité par The Open Group.
Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.
The Open Group Certification Mark is a trademark, and The Open Group and TOGAF® are registered trademarks of
The Open Group.
Ce cours est géré par IB Cegos en association avec Ahead Technology et est accrédité par The Open Group.
100% des participants à cette formation se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits au cours des 24 derniers mois.


