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Description

Programme

TOGAF® (The Open Group Architecture
Framework ) est un standard industriel
apportant une méthodologie de mise
en place et d’administration d’architectures informatiques d’entreprise.
Il est adaptable à différentes tailles
d’entreprise.

Déroulement
En 3 journées, cette formation TOGAF®
foundation v9 présente les bases fondamentales des meilleures pratiques TOGAF®
et prépare aux meilleures pratiques en
terme de connaissance de la terminologie,
de la structure et des concepts d’architectures informatiques.

ff C o n c e p t s g é n é r i q u e s e t
définitions
ff Terminologie
ff Introduction à la méthode de
dévoloppement de l’architecture
ff Le continuum de l’entreprise et
les outils de TOGAF
ff Les phases et procédés de l’ADM
ff Gouvernance de l’architecture
vue

et

ff Building Blocks
ff Les livrables de l’ADM
ff Modèles de référence de TOGAF

Public

•• a d m i n i s t r a t e u r s

architecture

informatique

Pré-requis

•• Cette formation ne nécessite pas de pré-

3 JOURS

Vous serez capable de...

ff Introduction de TOGAF 9

ff P o i n t s d e
parties-prenantes

TF9

Comprendre en quoi
l’architecture d’entreprise
est un levier pour piloter le
changement et quelles sont
les bénéfices d’une démarche
d’architecture d’entreprise

•• Concepts de base du TOGAF ®
•• Introduction à La Méthode de Développement d’Architecture (ADM)
•• Continuum d’Entreprise
•• Phases de la Méthode de Développe-

ment d’Architecture :
Déroulement d’un c ycle de
développement de l’architecture
- Objectifs et démarche de chaque
phase

•• Recommandations et techniques de
l’ADM
•• Gouvernance d’Architecture
•• Modèles de référence du TOGAF ®
•• Cadre de Contenu d’Architecture

Retrouvez le programme détaillé:
www.egilia.com/TF9

requis pour être réalisée. Cependant, il
est préférable que les participants possèdent une connaissance basique de
l’architecture d’entreprise et des meilleures pratiques d’ITSM qui peuvent être
acquis via une formation ITIL.

Certifications

•• certification TOGAF® 9 Foundation

®

LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou www.egilia.com/TF9

