Business Process Modeling Notation (BPMN)
[E6K]
FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): BUSINESS ANALYSIS

Durée:

2 jours

Date(s):

20 & 21 mars 2023

Formateur:

Bstorm

Schématisez toutes les étapes d'un processus
métier grâce au BPMN !
Formation en présentiel

Cette formation propose aux participants de comprendre le positionnement et les objectifs du Business
Process Management.
Cette formation abordera les concepts, la notation de modélisation et la démarche utilisée pour modéliser
les processus métiers d’une organisation.
La modélisation BPM sera comparée à la modélisation UML tout au long de la formation.

Objectifs de la formation :
Découvrir la notation BPMN
Comparer les notations BPMN et UML et tirer profit de leurs avantages respectifs
Etre capable de modéliser un processus et ses acteurs

PUBLIC
Cette formation s'adresse aux :
Business Analysts
Process Analysts
Développeurs
Software Engineers
Project Manager
Cette formation est dédiée à des travailleurs, indépendants et salariés, du privé, du public et du non
marchand, ainsi qu’aux enseignants du secondaire et du supérieur et aux travailleurs sous un statut
assimilable: outplacement, PFI,...

PROGRAMME DE LA FORMATION
Modélisation, analyse et optimisation

Les étapes de la formalisation des processus
Le référentiel des processus
La conception d’un processus
La modélisation
La représentation UML
La représentation BPMN
Les représentations spécifiques
La documentation
L’analyse et optimisation
Le benchmarking de processus
L’architecture des processus
L’implémentation

Les points forts de la formation :
Mise en pratique des concepts enseignés au travers de la réalisation d’exercices adaptés
Bonne maîtrise par le formateur des technologies périphériques permettant de s’adapter aux profils et
besoins des participants
Formateurs disposant d’une grande pratique des concepts enseignés de par leur activité d'analyste

POURQUOI CHOISIR TECHNOFUTUR TIC ?
4 raisons de suivre une formation avec Technofutur TIC

INFOS PRATIQUES
Les prérequis pour participer à cette formation :
Il est attendu que les participants disposent de notion d’analyse et de conception de systèmes
informatiques.
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès à des candidats qui ne
répondent pas à ces critères ou ne remplissent pas les prérequis.

Chèques formation :
Cette formation est agréée chèques formation pour 14h.

Lieu de la formation :
La formation est organisée dans notre training room à l'E6K, en plein cœur de Charleroi,
au Square des Martyrs 1, facilement accessible en train et bus.

Le saviezvous ?

Nous proposons également des formations surmesure pour votre entreprise afin de répondre à vos
besoins spécifiques.
Contactez dès maintenant Gianfranco Verzini (gv@technofuturtic.be  0496 96 01 85) qui se fera
un plaisir de vous accompagner dans votre réflexion et dans la mise en œuvre d'une formation
personnalisée.

FORMATEUR
Brainstorm Consulting est une société de services informatiques spécialisée dans le développement
d'applications sur mesure, la gestion et l'analyse des données et la formation professionnelle.
Les technologies enseignées par les formateurs sont celles qu’ils pratiquent quotidiennement, à savoir le
développement .NET et le développement Web. Outre des formations technologiques, BStorm est
également un acteur important de formations en analyse métier/fonctionnelle et en gestion de projet.

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 580 €

En savoir plus sur nos tarifs
Formation agréée ChèquesFormation

DATE
Du 20/03/2023
au 21/03/2023

DEMANDE D'INSCRIPTION

Secrétariat  Pôle Entreprises
Tél. 071 254 942
entreprises@technofuturtic.be

