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LES FONDAMENTAUX DU MÉTIER 
D’ARCHITECTE FONCTIONNEL  
ET TECHNIQUEINFORMATIQUE, 

SÉCURITÉ DES SI...

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Le rôle de l’architecte fonctionnel et technique consiste à élaborer le plan d'ensemble (type schéma 
directeur ou plan d'urbanisme) en cohérence avec la stratégie de l’entreprise, et à coordonner les 
différents projets liés à sa mise en place. Dans cette formation nous insisterons sur les questions 
liées à la complexité croissante des SI en lien avec les nouvelles tendances technologiques et 
organisationnelles. 

Objectifs 
• Comprendre le rôle de l’architecte dans l'environnement global de l’entreprise ;
• Mettre en relation la stratégie SI et le cadre budgétaire de l’entreprise ;
• Anticiper l’évolution des nouvelles orientations techniques.

Public
Toute personne ayant une expérience en informatique souhaitant s’initier au métier d’architecte des SI. 

MOdalités PédagOgiques 
Exercices d’application ; Alternance de présentations, d’exemples concrets, d’exercices et d’échanges 
avec les participants sur leurs propres expériences.

MOdalités d’évaluatiOn 
Évaluation formative.

PrOgraMMe
Comprendre le rôle de l’architecte
• Les différents types d’architecte, les formations, le cursus ;
• Le métier d’architecte, les compétences requises, le positionnement dans l’organisation ;
• Les processus SI auxquels participent les architectes ;
• Les attentes de l’entreprise en matière d’architecture SI ;
• Les facteurs clés de succès : posture de l’architecte, instances d’engagement des projets,  
 collaborations avec les autres corps de métier.

Mettre en place un plan stratégique et l’alignement des SI
• Définir les objectifs métiers et SI ;
• Gouvernance et performance économique ; 
• Mise en cohérence des stratégies d’entreprise et du SI ; 
• Processus de décision d’investissement : gestion du portefeuille applicatif / insertion dans le cycle  
 budgétaire ;
• Déterminer les bonnes pratiques.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d’expérience professionnelle dans leur 
domaine d’expertise.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 2 jours : 14 heures
Lieu : Paris - Compiègne
Tarif : consulter le calendrier
Prérequis : aucun
Référence produit : ARCHF

LES POINTS FORTS
 Nombreux exemples tirés de situations réelles
 Etude de cas concrets
 Echanges entre participants
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