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Programme
1/	 Comprendre	les	concepts	

de	base
nn L'urbanisation du système 
d'information.
n- Définition et vocabulaire.

nn Distinguer Architecture SI et 
Urbanisation.
nn Comparer le plan d'urbanisation  
avec le schéma directeur.
nn Comprendre les enjeux pour le SI  
et l'entreprise.

2/	 Conduire	une	démarche	
d'urbanisation

nn Définir les phases principales  
d'une démarche d'urbanisation.
nn Connaître les 4 "visions" du SI.
nn Les process top-down et 

bottom-up.
nn Identifier les facteurs de succès.
nn Limiter les risques.
nn Piloter les livrables, les résultats.
nn Définir les rôles et responsabilités.

3/	 Les	référentiels	d'entreprise
nn Qu'est-ce qu'un référentiel 
d'entreprise ?
nn Les différents types de 
référentiels.

4/	 Les	Architectures	métiers
nn L'architecture Métier.
nn Identifier les processus Metiers.
nn Standards : BPM, BPEL, MDM  
et workflow.

5/	 L'urbanisme	fonctionnel	
nn Le découpage en zones, 

quartiers, îlots.
nn Principales règles d'urbanisme.
nn Modélisation des échanges.

6	/Technologies	et	
Architectures	applicatives

nn EAI : enterprise Application 
Integration.
nn ESB : Enterprise Service Bus.
nn Les différences entre EAI et ESB.
nn ETL : Extract, Transform and 
Load.
nn MDM : Master Data 
Management.
nn SOA : Service Oriented 
Architecture : les principes et 
limites.
nn Cloud Computing.
nn Transactionnel :
n- les serveurs d'application ;
n- les framework.

nn Les technologies Open source.

7/	 Le	Datawarehouse
nn Comprendre l'objectif et les 
processus d'alimentation d'un 
datawarehouse.
nn Les impacts du "big Data".

Urbanisation et Architecture du Système d'Information
Organiser bénéfiquement votre Système d'Information

Pour qui
 n Chef de projet informatique.
 n Urbaniste SI.
 n Architecte SI.
 n Responsable informatique.
 n Développeur.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
 n Disposer de connaissances générales  
sur l'informatique.

Objectifs
 n Maîtriser les grandes règles de l'urbanisation  
d'un système d'information.

 n Identifier les enjeux et objectifs liés  
à cette démarche.

 n Appréhender les différentes architectures.

Points forts
nn Cette formation apporte un	tour	d'horizon	des	techniques	associées 
à l'Architecture et l'Urbanisation du SI.
nn Formation s'appuyant sur des exemples	concrets.
nn Identification des risques	et	comprendre	comment	les	éviter.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

2	jours	(14h présentiel)
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