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HOPEX IT Business 
Management

Ce cours apporte les bases méthodologiques et les meilleures pratiques nécessaires 
aux architectes d'entreprise et aux gestionnaires de portefeuille informatique afin 
d’utiliser avec succès la solution HOPEX IT Business Management.

HOPEX ITBM favorise la transformation de l'entreprise en adaptant la feuille de route 
informatique à ses principaux objectifs stratégiques.

Vous pourrez concevoir l'architecture, créer une feuille de route stratégique, planifier 
les capacités de l'entreprise et les investissements informatiques correspondants.

Intégrant la gestion de portefeuille, cette solution vous aide également à optimiser 
vos actifs informatiques actuels en termes de coûts, de cycle de vie et d'agilité.

Description du cours

Objectifs

Référence

● ITBM

Durée

● 2 jours (avec formateur)

● 6 heures (e-learning)

Public

● IT business managers

● Application portfolio 
managers

Prérequis

● Aucun

● Capturer les motivations, le modèle opérationnel et la portée des efforts 
de transformation de votre organisation.

● Apprendre à construire, analyser et rationaliser un inventaire des 
ressources informatiques.

● Prendre des décisions adaptées au périmètre, à la motivation et à la 
planification de la feuille de route de transformation.
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Programme

Le cours alterne théorie et pratique.

La partie théorique traite des facteurs qui motivent la transformation d'une 
organisation pour en redéfinir le contexte applicatif, ainsi que les définitions des 
objets et des fonctionnalités HOPEX.

Des exercices basés sur un scénario réel permettent aux participants une mise en 
pratique de la théorie à l’aide d’un cas concret.

Comment est organisé le cours ?

● Introduction à HOPEX IT Business Management

● Introduction à l’Architecture d’entreprise et à IT Business 
Management

● Démonstration d’HOPEX IT Business Management

● Présentation des cas d’usage

● Business Architecture

● Définir la stratégie

● Déterminer les capacités métier de l'entreprise

● Décrire les flux de valeur

● Définir la nature des évolutions de l'entreprise

● Inventaire et rationalisation des ressources IT

● Créer un inventaire des applications

● Initier l’inventaire technique

● Structurer l’inventaire des ressources IT

● Rationaliser les applications

● Planifier et mettre en place la feuille de route de 
transformation

● Évaluer la création de capacités métier

● Construire la feuille de route de transformation

● Identifier et prioriser les projets de transformation IT

● Communiquer via la transformation
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