Management de projets
Business Process Management, BPM Technical Advanced
Description

Programme

1 JOUR

Vous serez capable de...

Notre formation BPM Technical
Advanced, Management de Projets
certifié OMG prépare à la certification internationale en BPM décernée
par l’OMG, connue sous l’acronyme
OCEB Technical Advanced. Celuici est un test rigoureux et juste des
connaissances et compétences de
tout candidat à la participation dans
une projet de gestion des processus
d’affaires ou de modélisation de ces
derniers.

ff Business Process
sensibilisation à la gestion

Déroulement

ff Compréhension des
concepts méta-modélisation

Notre formation BPM Technical Advancedcommence par un descriptif détaillé du
planning des principales étapes, ainsi que
de la méthodologie employée qui permettra à l’ensemble des stagiaires d’obtenir
leurs certifications. la dernière après-midi
est consacrée à la mise en situation d’un
examen de certification.

BP5

-- Configuration, de mesure
et de rapports KPI
-- Exploitation des actifs existants au sein IT

ff Advanced Business Process
Modeling avec BPMN
-- Améliorer ou l’optimisation
de modèles BPMN
-- Business Process Analysis

•• Connaitre les principes du Business Process
Management
•• Connaitre les éléments constitutifs d’une
stratégie business (Business Essentials)
•• Connaitre les outils de la modélisation du
business (Business Modeling)
•• Connaitre les outils de modélisation des
processus business (Business Process
Modeling)

•• Connaitre les principaux BPM Rules
Business
•• Préparer la certification OCEB BPM Business
Advanced délivrée par l’OMG

-- Métamodélisation permet
cahier des charges précis
indépendante de notation
-- Métamodélisation permet à un
référentiel interopérable pour les
modèles

ff Architecture d’Entreprise
-- Concepts de conception
orientées services
-- Concevoir et construire des processus
d’affaires vérifiables

Public

•• Tous professionnels de la
gestion des services
•• Responsables informatique

ff Business Rules
-- Sensibilisation PRR
-- Algorithme de Rete

Pré-requis

•• Etre en possession de la certification OMG-

Certified Expert in BPM Fundamental
(OCEB) et de la certification OMG-Certified Expert in BPM Technical Intermediate
(OCEB)

•• Vouloir découvrir le principe du BPM (Busi-

ness Process Management), et comprendre
les enjeux des entreprises, les moyens pour
formaliser et améliorer les processus stratégiques et les amener à délivrer la valeur
attendue par les clients.

ff La mise en œuvre et
de l’intégration
-- Les composants d’intégration et
adaptateurs y compris ERP, CRM, SaaS,
et l’intégration de systèmes hérités
-- Intégration de Business Intelligence et
Analytics, y compris l’entreposage de
données

ff Sélection des fournisseurs
et des sujets marché
-- L’évaluation basée sur des scénarios
-- Outil de montage pour tâche

Certifications

®

•• OMG-Certified Expert in BPM
Technical Advanced (OCEB)

LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

www.egilia.com/bp5

