
TOGAF® 9 Training Program - Part 2 (Certified)
Pour une gestion efficace de votre architecture d'entreprise

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : MG772

Prix inter : 1.935,00 € HT

Le programme de certification TOGAF® (The Open Group Architecture Framework) est le premier programme global
visant à reconnaitre la compétence et l'expérience des professionnels de l'architecture informatique. Basé sur des
pratiques éprouvées et définies par plus de 250 membres, TOGAF® se présente comme un standard indépendant de
toutes industries, servant de base de référence au développement et au maintien de l'architecture d'entreprise. Pour les
organisations clientes, il constitue une méthodologie "ouverte" et standard, compatible avec les principaux référentiels
de management (ITIL, PMI, Prince2, etc.). Pour les fournisseurs de services et les vendeurs d'outils, il constitue une base
de référence reconnue, permettant de mettre en évidence et de certifier la qualité de production de leurs livrables. La
formation TOGAF®9 Niveau Certifié permet aux participants de mettre en application les principes vus pendant la
formation "TOGAF®9 - Les fondamentaux" tout en les préparant au passage de la certification TOGAF® niveau 2.

Cette formation prépare au test OG0-092 TOGAF®9 Part 2.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification TOGAF®9 niveau 2 (avancé).

Les objectifs de la formation

Comprendre plus en détails les pratiques TOGAF®9 et comment initialiser son déploiement dans votre contexte
Préparer la certification TOGAF®9 niveau 2 en vue de son obtention
Comprendre le détail des phases et des techniques définies par TOGAF®9 et nécessaire à la certification
Comprendre la structuration du document TOGAF®9 et l'utilisation de ses différentes parties
Préparer la certification TOGAF®9 niveau 2 (Certified) en vue de son obtention

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

Être certifié TOGAF®9 Niveau 1

Programme

1 - Méthode de développement d'architecture (ADM)

Périmètre
Phases
Principales activités



2 - 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

3 - Recommandations pour l'adaptation de l'ADM

Itérations
Niveaux de l'entreprise
Architecture de sécurité
SOA

4 - Cadre de contenu d'architecture

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

5 - Continuum d'entreprise

Réutilisation
Partitionnement
Référentiel d'architecture

6 - Modèles de référence TOGAF®9

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

7 - Cadre de capacité d'architecture

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

8 - 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

9 - Présentation de la démarche permettant d'aborder l'examen de certification niveau 2
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10 - Application de la démarche sur un examen blanc

Les points forts de la formation

Les retours d'expérience d'un consultant qui étayera son approche de nombreux exemples concrets.
Une approche pédagogique qui mixe apports techniques et théoriques (30% d'exercices pratiques).
Un support de formation accrédité par The Open Group.
The Open Group Certification Mark is a trademark, and The Open Group and TOGAF® are registered trademarks of
The Open Group.
Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.
Ce cours est géré par IB Cegos en association avec Ahead Technology et est accrédité par The Open Group.


