BAT 2015
Business Architecture
& Transformation
Formation exceptionnelle
« Enterprise Transformation through Business Architecture »
L’architecture métier au service la transformation d’entreprise
Une nouvelle fonction se répand dans les entreprises : celle d'architecte métier, qui
n'est ni informaticien, ni représentant du métier, mais passeur entre ces deux
mondes.
• Elle répond à une attente de la part des directions générales et comble un vide
entre la stratégie et les disciplines telles que l'organisation, la conception des
processus, l'informatique.
• Son émergence révèle des préoccupations profondes au sein des entreprises.
Tout le monde est persuadé de la nécessité vitale de la transformation, mais
chacun se demande quel contenu concret lui donner et comment surmonter les
obstacles .

Trois journées de formation
Cohérence du programme,
pédagogie tournée vers l’acquisition des pratiques avancées

À Lausanne, du 17 au 19 juin 2015
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• Session animée par Dominique VAUQUIER, créateur et auteur principal de la
méthode publique Praxeme
•En partenariat avec la Haute École Pédagogique Vaud et le cabinet BAPM

La formation s’adresse à tous les acteurs de la transformation :
• Managers qui veulent faire le point sur les meilleures pratiques
• Architectes métier et architectes d’entreprise, Business Analysts
• Maîtrise d’ouvrage, experts métier
• Business Process Owners, stratèges, pilotes du changement
• Organisateurs, concepteurs de processus, black-belts…

Formation exceptionnelle BAT
« L’architecture métier au service de la transformation »

Parmi les questions traitées

Agenda des 3 jours

• Comment faire face à la complexité
grandissante des entreprises ? Comment
stimuler l'innovation ?
• Comment s'y prendre pour transformer
l'entreprise ?
• Si une discipline telle que l'architecture
métier existe réellement, au-delà des effets
de mode, que fait-elle vraiment ? Quelles
sont ses techniques et ses exigences ?
Qu’est-ce qu’une bonne architecture ?
• L'architecte métier peut-il s'appuyer sur des
méthodes qui garantissent la qualité et le
contenu de ses livrables ? Peut-il se
contenter d'accompagner les projets ou a-til un rôle plus volontariste ?
• Parmi les acteurs de la transformation,
quelle est la juste place de l'architecte
métier ? Entre architecture d'entreprise et
architecture métier, quel est le contrat ?
• Thèmes : stratégie, alignement, indicateurs,
connaissance métier, dictionnaire, qualité,
processus, organisation, service

• Illustration des pratiques à travers une étude
de cas
• Penser l'entreprise dans toutes ses
dimensions
• Passer des intentions stratégiques à la vision
• Établir la terminologie de l’entreprise
• Améliorer la performance de l’entreprise
• Analyser le fonctionnement de l'entreprise
• Formaliser les fondamentaux du métier
• Imaginer et évaluer de nouveaux scénarios de
fonctionnement
• Conduire la transformation
• Mettre en place l'architecture métier et
valoriser sa contribution
• Acquérir la compétence d’architecte métier
Ce que l'architecte métier doit savoir sur...
Les après-midis des jours 2 et 3 sont consacrés
aux travaux pratiques et sont facultatifs.
Pour plus de détail sur le contenu, voir :
http://wiki.praxeme.info/pmwiki.php?n=Syllabus.BAT

(agenda complet et commenté)
Notre garantie :
• Le contenu présenté est appuyé sur la méthode publique Praxeme et conforme à l’Enterprise
Transformation Manifesto. Au-delà de la formation, les participants pourront donc retrouver les
guides pertinents qui les aideront dans la mise en pratique.
•La formation est conçue selon la méthode de la pédagogie par objectifs, avec identification des
compétences à acquérir.

Inscription

BAT 2015
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Tarif : 1800 € HT les trois jours
Réduction de 10% pour inscription antérieure d’un mois ou plus avant la session demandée
Réduction de 20%, pour les adhérents à l’association Praxeme Institute et pour les inscriptions
groupées (à partir de trois participants), effectuées plus d’un mois avant la session demandée
Inscription en ligne : https://www.weezevent.com/bat2015-lausanne
Demande d’information ou inscription : mailto:info@praxeme.org

