Programme formation
Informations au 27 novembre 2021

IT4IT™ Fondamentaux
DESCRIPTION
L'architecture de référence IT4IT™ est le fruit d'une démarche
collaborative pour mieux gérer le métier de la DSI. Proposée par le forum
IT4IT™ de The Open Group, l'architecture de référence IT4IT™ fournit un
ensemble de modèles architecturaux standardisés et indépendants des
éditeurs pour construire ou transformer le système d'information de l'IT.

Complémentaire des référentiels de bonnes pratiques existants comme
ITIL ou COBIT, l'architecture de référence IT4IT™ propose un nouveau
modèle opérationnel pour améliorer l'efficacité de l'IT tout en réduisant
ses coûts.

Cette formation vous permettra d'acquérir les concepts IT4IT™ 2.1 pour
découvrir comment les utiliser, pour optimiser le portefeuille des outils
de l'IT et améliorer le fonctionnement global de la DSI afin
d'accompagner la transformation numérique de l'organisation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES





Stage pratique
IT4IT™
Code :
IT4IT
Durée :
3 jour(s) (21,00 heures)
Exposés : 60 %
Cas pratiques : 20 %
Echanges d’expérience : 20 %
Inter-entreprises :
Prochaines sessions
disponibles sur notre site web.
Tarif : 2 590,00 € HT /
participant
Intra-entreprise :
Tarifs et dates sur demande.

S'approprier les concepts, la terminologie et les principaux
modèles de l'architecture de référence IT4IT™ standard de The
Open Group
Découvrir pourquoi et comment utiliser l'architecture de
référence IT4IT™ dans une démarche de transformation de l'IT
Préparer et obtenir la certification IT4IT™ Foundation

PUBLIC CIBLE





Architecte d'entreprise et architecte projet/solution
Chef de projet IT
Directeur de la fonction IT
Directeur de production
1

OCTO Academy est une marque d’OCTO Technology, référencé au DATADOCK – 34, avenue de l'Opéra, 75002 Paris France - SAS au Capital de 509 525.30 €
Tél : +33 1 70 36 18 67 – Fax : +33 1 58 56 10 01 – academy@octo.com – https://www.octo.academy – academy@octo.com
SIRET : 418 166 096 00069 – RCS Paris B 418 166 096 - NAF 6202A – Organisme de formation N° 11 75 48 936 75

Programme formation
Informations au 27 novembre 2021




Maitrise d'ouvrage outillage IT
Equipes DSI

PRE-REQUIS
Disposer d'une culture SI.
Notions d'architecture.

METHODE PEDAGOGIQUE
Formation avec apports théoriques, échanges sur les contextes des
participants et retours d'expérience pratique des formateurs, complétés
de travaux pratiques et de mises en situation.

PROFIL DES INTERVENANTS
Toutes nos formations sont animées par des consultants-formateurs
expérimentés et reconnus par leurs pairs.

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET FORMALISATION À L'ISSUE DE LA
FORMATION
L'évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des
ateliers et des mises en pratique. Une évaluation à chaud sur la
satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de
session et une attestation de formation est délivrée aux participants
mentionnant les objectifs de la formation, la nature, le programme et la
durée de l'action de formation ainsi que la formalisation des acquis.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE DETAILLE
Jour 1






Introduction : le système d'information de l'IT, pourquoi une
architecture de référence, le forum IT4IT™ de The Open Group ?
Les concepts de base de l'architecture de référence IT4IT™ et de
la chaine de valeur de l'IT
Les modèles de l'architecture de référence IT4IT™
Les 5 niveaux d'abstraction IT4IT™ et leur utilisation
Le stream de valeur « Strategy to Portfolio » : objectifs et
fonctions
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Jour 2



Le stream de valeur « Requirement to Deploy » : objectifs et
fonctions
Le stream de valeur « Request to Fulfill » : objectifs et fonctions

Jour 3




Le stream de valeur « Detect to Correct » : objectifs et fonctions
Le programme de certification IT4IT™
Certification IT4IT™ : préparation et passage de la certification
IT4IT™ Foundation

*IT4IT™ is registered trademark of The Open Group.
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