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

Durée:

2 jours

Date(s):

12 & 13 novembre 2020

Formateur:

CogniTIC

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.

PRÉREQUIS
Il est attendu que les participants disposent de notion d’analyse et de conception de systèmes informatiques.

CONTENU DE LA FORMATION
Objectifs :
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

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

Programme :
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

PARTICULARITÉS
Cette formation est dédiée à des travailleurs, indépendants et salariés, du privé, du public et du nonmarchand,
ainsi qu’aux enseignants du secondaire et du supérieur et aux travailleurs sous un statut assimilable:
outplacement, PFI,...
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.
Cette formation est agréée chèques formation pour 14 h.

FORMATEUR

La société CogniTIC est active dans les domaines de la consultance, du développement et de la formation
en systèmes d’information. Tous les collaborateurs de CogniTIC mettent à profit leur expérience en tant
que développeur, architecte logiciel, analyste métier, responsable qualité ou chef de projet pour proposer
des formations méthodologiques et technologiques en fonction des besoins des entreprises et des réalités
du marché.

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 500 €

En savoir plus sur nos tarifs
Formation agréée ChèquesFormation

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

DATE
Du 12/11/2020
au 13/11/2020

Liste d'attente*

* Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Les dates ne conviennent pas ? Inscrivezvous à la
LISTE D’ATTENTE. C’est une simple manifestation d’intérêt qui nous permettra de vous recontacter quand la
formation sera organisée à nouveau.

DEMANDE D'INSCRIPTION

