
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Optimiser le capital SI grâce à l'Architecture d'entreprise
Réconcilier les métiers et l'IT autour d'une vision commune du SI

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence ADE

Durée 2 jours (14h)

Tarif 2 197 €HT

Repas repas inclus

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 21 au 22 septembre 2023

PARIS

   du 7 au 8 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| Définir ce qu'est une bonne démarche d'architecture d'entreprise, son domaine
d'application, les enjeux auxquels elle répond et les bénéfices associés	
| Organiser la mise en oeuvre de la démarche : connaître les principaux référentiels
et démarches d'architecture d'entreprise, les bonnes pratiques de gestion et
d'ingénierie, les impacts sur la gouvernance et l'organisation, les outils et les
livrables	
| Concevoir un modèle d'entreprise : Processus et Objets métier et liens avec le SI	
| Conjuguer l'architecture d'entreprise et l'approche agile, au service de la
transformation numérique

Public

| Responsables des Systèmes d'Information	
| Maitrîses d'ouvrage	
| Responsables de domaine fonctionnel	
| Architectes	
| Urbanistes	
| Chefs de projet	
| Consultants

Prérequis

| Aucun

Programme de la formation

Pourquoi s'intéresser à l'architecture d'entreprise ?
Les enjeux des systèmes d'information auxquels sont confrontées les
entreprises aujourd'hui
| L'environnement actuel des entreprises : l'accélération des affaires, la
mondialisation, l'impact des technologies numériques, l'incertitude et la volatilité
(VUCA).	
| Comment gérer un SI historique vieillissant ?	
| Comment maîtriser l'explosion et l'accélération des innovations technologiques ?	
| Comment faire face à des projets plus nombreux et plus gros en maîtrisant la
complexité ?	
| Comment préserver la flexibilité du Système d'Information ?	
| Comment optimiser les coûts et ne pas réinventer la roue dans les différentes
unités de l'entreprise ?

Les bénéfices attendus de l'Architecture d'entreprise
| Développer la vision globale de l'entreprise.	
| Aligner le métier et l'IT.	
| Contribuer activement à la transformation numérique de l'entreprise.	
| Réduire les coûts et concentrer les moyens sur les projets à forte valeur ajoutée.	
| Maîtriser la complexité, restaurer l'Agilité, développer les synergies.	
| Améliorer la conformité réglementaire et la sécurité.
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Qu'est-ce que l'Architecture d'Entreprise ?
Typologie des méthodes existantes et limites
| Évolutions des référentiels d'Architecture d'entreprise : approches anglo-saxonnes et françaises.	
| Les objectifs, les apports et les limites des méthodes existantes (Zachman, TOGAF, etc.)	
| Évolution du positionnement de l'Architecture d'entreprise et impact de l'agilité

Les fondamentaux de l'Architecture d'entreprise
| L'Architecture d'entreprise : ce que c'est et ce que ce n'est pas.	
| Les différents niveaux d'architecture : de la « Business Architecture » à l'architecture du SI	
| Les pratiques de pilotage et d'ingénierie : un outil d'aide à la décision dans le choix des projets et la conception des solutions sur les
plans métier et SI

L'Architecture d'Entreprise en action
La place de l'Architecture d'entreprise dans le processus stratégique
| Piloter une trajectoire de transformation de l'entreprise par l'Architecture, au service de la stratégie.	
| Intégrer une approche itérative et Agile.	
| Le rôle clé des briques réutilisables : la Fondation.

Réutiliser des modèles : la Fondation
| Synergie des organisations : modèle opérationnel, concept de « capabilities », transversalité.	
| Création de briques réutilisables dans le métier (capacités, processus, organisation) et dans le SI (applications, composants,
interface, infrastructures)	
| Données de référence : partager l'information structurante.	
| Exemples de projets de Fondation réussis.

Impact de l'Architecture d'entreprise sur la gouvernance
| Simplifier la gouvernance : quels processus et instances de gouvernance sont nécessaires ?	
| Gouvernance de l'Architecture d'entreprise transverse et de l'architecture des projets.	
| Exemples de gouvernances qui marchent.	
| Impact sur les projets : les challenges à relever.

Ressources à développer pour l'Architecture d'entreprise
| Quelle organisation pour la Fondation ?	
| Le rôle des architectes d'entreprises et les compétences à développer.	
| Comment partager la responsabilité de l'architecture avec tous les acteurs de la transformation.	
| Mesurer le niveau de maturité de l'organisation.

Pratiques d'ingénierie : Comment concevoir un modèle d'entreprise
| Comment construire une cartographie globale : du métier (processus, capacités) au SI (applications, infrastructures)	
| Cartographier l'existant et la cible, dessiner les trajectoires d'évolution possibles et conduire des analyses d'impact.	
| Panorama des outils de modélisation d'entreprise.

Pratiques d'architecture métier : la modélisation des objets, des processus et des capacités Métier
| Glossaire des termes métier essentiels, langage commun des métiers de l'entreprise.	
| Comment concevoir un modèle d'Information efficace.	
| Concepts essentiels pour modéliser les processus et chaînes de valeur.	
| Distinguer métier et organisation.	
| Différences entre modélisation des capacités et des processus.

Pratiques d'architecture applicative : une bonne architecture de SI
| Principes d'urbanisation du SI : Modularité, cohésion et couplage lâche.	
| Les qualités d'un SI bien architecturé : Robustesse, flexibilité, maintenabilité, évolutivité.

Architecture d'entreprise et transformation digitale
Soutenir la démarche de Transformation digitale par l'Architecture d'entreprise
| Expliquer en termes simples les opportunités des nouvelles technologies aux acteurs Métier.	
| Aider à la définition de nouveaux modèles d'affaires (passage du produit au service, entreprise plateforme, omnicanalité, évolution
des comportements dans les générations X, Y, Z, Alpha...)	
| Conserver une architecture simple, cohérente et évolutive dans une multitude de projets agiles, intégration avec une approche
SAFe.	
| Ne plus opposer la planification long terme de l'Architecture à la volatilité des innovations numériques : Trouver l'équilibre entre
« Architecture intentionnelle » et « Architecture émergente ».

Conserver la cohérence globale de l'Architecture d'entreprise avec les apports du numérique

2/3 24/05/2023

HUB Formation  -  1-7, Cours Valmy  -  92923 Paris - La Defense

01 85 77 07 07  - www.hubformation.com  -  SIREN 525 287 785

https://www.hubformation.com


| Impact de DevOps et du « Modern IT » (Cloud, Big data et IA, IoT ...).	
| Concilier la consolidation du « Core IT » avec les innovations du « Fast IT ».	
| Adopter sereinement une architecture de Cloud hybride et multicloud	
| Adopter les approches modernes d'Architecture du SI : orientée évènements, centrée donnée, ouverte par les API.	
| Capitaliser sur l'architecture des données pour tirer profit des technologies de Big Data.

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.

3/3 24/05/2023

HUB Formation  -  1-7, Cours Valmy  -  92923 Paris - La Defense

01 85 77 07 07  - www.hubformation.com  -  SIREN 525 287 785

https://www.hubformation.com

