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La MEGA University propose des formations aux solutions de notre 
plateforme HOPEX. Nos formateurs expérimentés vous enseignent 
l’utilisation de nos produits et services en vous aidant dans vos projets 
d’architecture d’entreprise, d’analyse des processus métier, de gestion des 
risques et de gouvernance des données.

Nos modules sont conçus pour transmettre un savoir-faire propre à MEGA, 
encourager l’émergence de nouvelles idées et le partage d’expériences.

Nos formations sont disponibles en plusieurs formats : 
présentiel ou distanciel, inter ou intra-entreprises et e-learning.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter en nous 
écrivant à training@mega.com
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Formations inter/intra-entreprise

Nos formations alternent des explications 
théoriques sur les méthodes à mettre en œuvre, 
des présentations des fonctions d'outils associées 
et des exercices qui permettent aux participants 
d'appliquer la théorie acquise dans un cas 
pratique. 

Nos formateurs sont des consultants expérimentés 
qui ont conduit avec succès des projets de 
modélisation et qui seront en mesure de répondre 
à vos questions sur l'utilisation correcte d'HOPEX 
et des méthodologies d'architecture informatique 

recommandées.

En fonction de vos besoins et de vos disponibilités, 
nos formations intra-entreprise peuvent être 
organisées sur site ou à distance. Nos formations 
inter quant à elles, se déroulent dans nos locaux.

Formations e-learning

Nos formations e-learning asynchrones vous 
permettent d’apprendre à utiliser nos solutions 
HOPEX en toute autonomie et à votre propre 
rythme grâce à un parcours pédagogique 
pragmatique et à une plateforme e-learning simple 
d’utilisation.

Ces formations sont accessibles pendant 30 jours 
et comprennent :

• Une vidéo de présentation de la solution étudiée
• Une alternance de modules théorie/pratique 

avec apports méthodologiques et vidéos 
explicatives

• Pour certaines, un quiz final vous permettant 
d’obtenir un certificat de compétences MEGA

Nos formats disponibles
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Support de cours disponible en Anglais

Support de cours disponible en Français

Disponible au format e-learning asynchrone

Disponible au format inter-entreprise

Légende
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ARCHITECTURE D’ENTREPRISE

● HOPEX IT Architecture

● HOPEX IT Portfolio Management

● HOPEX IT Business Management

● HOPEX ArchiMate®

● HOPEX NAF - Functional Analysis

● HOPEX NAF - Systems Analysis & Design

PLATEFORME HOPEX

● HOPEX Publisher Level 1

● HOPEX Publisher Level 2

● HOPEX Report Studio

● HOPEX Administration
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10

13

15

17

NOS MODULES 

DE FORMATION

GOUVERNANCE DES DONNÉES

● HOPEX Information Architecture

● HOPEX Data Governance

● HOPEX Privacy Management

GESTION DES PROCESSUS

● HOPEX Business Process Analysis 

● HOPEX Business Process Analysis -
Risk Mapper

GESTION DES RISQUES

● HOPEX Integrated Risk Management

● HOPEX Internal Audit
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ARCHITECTURE

D’ENTREPRISE
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HOPEX IT ARCHITECTURE

Public :

Durée

avec formateur : 1 jour

e-learning : 4 heures
Référence : ITPM

Objectifs :

• Analyser l’importance stratégique de vos ressources 
informatiques.

• Mieux comprendre et anticiper les obsolescences à venir.

• Regrouper les coûts de vos ressources IT.

• Rationaliser votre inventaire.

Public :

Application portfolio managers

Prérequis : Aucun

Dates inter et tarifs 2023 : voir pages 20 & 21

HOPEX IT PORTFOLIO 
MANAGEMENT

Durée

avec formateur : 2 jours

e-learning : 8 heures
Référence : ITARC

Objectifs :

• Apprendre à utiliser HOPEX pour cartographier les 
applications et les technologies, ainsi que leurs interactions 
dans un but d’optimisation 

• Définir des API standard en capturant la logique des 
interactions entre les applications.

• Standardiser l'utilisation des technologies logicielles à l'aide 
de modèles de référence techniques.

• Utiliser des modèles prêts à l'emploi afin d’accélérer le 
développement de vos architectures de référence.

• Décrire précisément comment les composants techniques 
d'une application peuvent être déployés afin d'éviter 
d’éventuels écueils.

• Créer des diagrammes d'infrastructure 3D pour décrire les 
exigences de prise en charge des applications déployées.

Public :

Architectes d'entreprise

Architectes solution

Prérequis : Aucun

Dates inter et tarifs 2023 : voir pages 20 & 21
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HOPEX IT BUSINESS 
MANAGEMENT

Public :

Durée

avec formateur : 2 jours
Référence : HAM

Objectifs :

• Comprendre les bases du langage de modélisation 
ArchiMate®.

• Utiliser HOPEX ArchiMate® pour construire des modèles 
d’architecture d’entreprise.

• Apprendre comment ces modèles aident les décideurs à 
comprendre l’impact des changements au sein de  leur 
entreprise.

• Apprécier la valeur ajoutée d’un outil soutenu par un 
référentiel.

Public :

IT portfolio managers

Architectes d'entreprise

Key application owners

Prérequis : Aucun

Tarifs 2023 : voir page 20

HOPEX ARCHIMATE®
ArchiMate® est une marque déposée de 
The Open Group

Durée

avec formateur : 2 jours

e-learning : 6 heures
Référence : ITBM

Objectifs :

• 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.

Public :

IT business managers

Application portfolio managers

Prérequis : Aucun

Tarifs 2023 : voir page 20
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HOPEX IT NAF

FUNCTIONAL ANALYSIS

Public :

Durée

avec formateur : 3 jours
Référence : NAF-SAD

Objectifs :

• Utiliser les “NATO System Views” (NSV) pour décrire les 
systèmes et les interconnexions entre les systèmes  qui 
supportent les processus NATO.

• Utiliser les “NATO Technical Views” (NTV) pour utiliser et 
définir les standards.

• Utiliser les “NATO Program Views” (NPV) pour planifier les 
programmes et les projets afin de réaliser les  systèmes 
attendus par l’architecture.

• Utiliser les “NATO Service Views” pour concevoir un système 
orienté services.

Public :

Architectes d'entreprise

Chefs de projet

Participants et experts des projets NAF

Prérequis : Connaissance de NAF

Tarifs 2023 : voir page 20

HOPEX NAF

SYSTEMS ANALYSIS & 
DESIGN

Durée

avec formateur : 3 jours
Référence : NAF-FA

Objectifs :

• Appliquer la méthode MEGA de gestion de projets 
d’architecture NAF.

• Utiliser les “NATO All Views” (NAV) pour définir les objectifs 
et le périmètre de l’architecture.

• Utiliser les “NATO All Views” (NAV) pour comprendre 
l’approche par les capacités.

• Utiliser “NATO Operational Views” (NOV) pour décrire les 
noeuds opérationnels, les processus fonctionnels,  les 
organisations, les modèles d’information ainsi que les 
échanges d’information.

• Comprendre les apports du référentiel de HOPEX, tels que 
les règles de modélisation, la génération de  documents et 
de rapports d’analyses.

Public :

Architectes d'entreprise

Chefs de projet

Participants et experts des projets NAF

Prérequis : Connaissance de NAF

Tarifs 2023 : voir page 20
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GOUVERNANCE

DES DONNÉES
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HOPEX INFORMATION 
ARCHITECTURE

Public :

Durée

avec formateur : 2 jours

e-learning : 10 heuresRéférence : DGOV

Objectifs :

• Utiliser une plateforme métier unique et partagée pour 
fédérer votre communauté autour de la Donnée.

• Découvrir et documenter automatiquement toutes les 
métadonnées de votre SI pour créer un catalogue de  
données.

• Créer un langage métier partagé par l'ensemble de 
l'entreprise avec un glossaire métier.

• Accélérer la mise en conformité des données et évaluer leur 
qualité.

Public :

Chief data officers

Data architects

Data officers & analysts

Prérequis : Aucun

Tarifs 2023 : voir page 20

HOPEX DATA GOVERNANCE

Durée

avec formateur : 2 jours

e-learning : 8 heuresRéférence : INFA

Objectifs :

• Saisir et structurer le glossaire métier de votre organisation.

• Affiner votre glossaire en utilisant les principes de 
modélisation sémantique de l'architecture des données.

• Gérer et coordonner les travaux de conception liée à la 
Donnée.

• Décliner le glossaire des données métier en modèles de 
données logiques/applicatifs et physiques des bases  de 
données à implémenter.

Public :

Data architects

Data officers & analysts

Prérequis : Aucun

Tarifs 2023 : voir page 20
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HOPEX PRIVACY 
MANAGEMENT

Durée

avec formateur : 1 jour

Référence : GDPR

Objectifs :

• Découvrir les principales caractéristiques d’HOPEX Privacy
Management.

• Apprendre comment traiter les données personnelles et les 
catégories de sujets de données, les méthodes de  sécurité, 
les protections de transfert de données.

• Décrire les activités de traitement des données en spécifiant 
la base juridique, les droits de la personne  concernée, les 
accords contractuels, entre autres.

• Mener des analyses préalables et des études d’impact sur la 
protection des données (DPIA) pour identifier les  risques en 
matière de protection des données et mettre en œuvre des 
recommandations pour augmenter le  niveau de conformité.

• Gérer les dossiers de violation des données.

Public :

Privacy managers

Data protection managers

Risk and compliance managers

Data privacy compliance project 
managers

Prérequis : Connaissance des 
problématiques RGPD et de la 
réglementation en vigueur

Tarifs 2023 : voir page 20
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GESTION DES
PROCESSUS
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HOPEX BUSINESS PROCESS 
ANALYSIS

Public :

Durée

avec formateur : 1 jour
Référence : RMAP

Objectifs :

• Découvrir l’approche MEGA pour identifier les risques et 
établir les systèmes de contrôle.

• Apprendre à utiliser HOPEX pour votre management des 
risques et vos projets de conformité.

• Découvrir les avantages du référentiel HOPEX pour assurer 
la consistance du contrôle interne.

Public :

Risk managers

Process owners

Prérequis : Aucun

Tarifs 2023 : voir page 20

HOPEX BUSINESS PROCESS 
ANALYSIS - RISK MAPPER

Durée

avec formateur : 1 jour*

e-learning : 8 heures
Référence : BPA

Objectifs :

• Apprendre à utiliser HOPEX Business Process Analysis pour 
vos projets de modélisation des processus.

• Utiliser la notation BPMN pour modéliser les processus.

• Déterminer, analyser et améliorer le processus.

*En option sur 2 jours pour aborder en détail les notions 
suivantes :

• Décrire et évaluer les parcours client

• L’assignation et le suivi de la conception des processus

• L’amélioration continue (simulation des processus, actions 
correctives et communication)

Public :

Process managers

Process designers

Prérequis : Aucun

Dates inter et tarifs 2023 : voir pages 20 & 21
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GESTION DES
RISQUES
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HOPEX INTEGRATED RISK 
MANAGEMENT

Public :

Durée

avec formateur : 1 jour

e-learning : 6 heures
Référence : AUDIT

Objectifs :

• Découvrir les principales caractéristiques de HOPEX Internal
Audit pour préparer, exécuter et suivre un audit  interne.

• Construire un plan d’audit et planifier les missions en les 
affectant au personnel de l’entreprise.  

• Déterminer le périmètre de l’audit : les risques, les process 
et les personnes concernées.

• Noter les observations, les recommandations et les plans 
d’action.

• Appliquer les recommandations à l’aide de workflows et de 
rapports standards.

Public :

Audit managers

Auditeurs internes

Prérequis : Aucun

Tarifs 2023 : voir page 20

HOPEX INTERNAL AUDIT

Durée

avec formateur : 2 jours

e-learning : 8 heures
Référence : IRM

Objectifs :

• Identifier et cartographier les risques relatifs à votre 
structure organisationnelle, ses processus et ses objectifs.

• Définir et exécuter des contrôles visant à atténuer les 
risques.

• Evaluer les risques et contrôles en direct ou à l’aide de 
campagnes d’évaluation.

• Définir les plans d’action pour réduire les risques.

Public :

Risk managers

Responsables du contrôle interne

Contrôleurs

Prérequis : Aucun

Tarifs 2023 : voir page 20
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PLATEFORME
HOPEX
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HOPEX PUBLISHER LEVEL 1

Public :

Dates inter et tarifs 2023 : voir pages 20 & 21

HOPEX PUBLISHER LEVEL 2

Durée

avec formateur : 2 jours

Référence : PUB1

Objectifs :

• Utiliser les outils de la plateforme HOPEX pour comprendre 
comment est construit le métamodèle.

• Apprendre à créer un document-type basique.

• Apprendre à modifier un document Web type existant 
(changer le logo, la feuille de style, etc.).

Public :

Administrateurs HOPEX

MEGA documentation managers

HOPEX web site webmasters

Prérequis : Utilisation pratique des 
solutions HOPEX

Dates inter et tarifs 2023 : voir pages 20 & 21

Durée

avec formateur : 2 jours

Référence : PUB2

Objectifs :

• Créer un nouveau document-type répondant à des 
spécifications précises.

• Apprendre à construire un site Web et intégrer des 
descriptions HTML.

• Utiliser les balises HOPEX spécifiques à la gestion des 
diagrammes et des menus.

• Apprendre à utiliser les variables et les ensembles pour créer 
des requêtes.

Public :

Administrateurs HOPEX

MEGA documentation managers

HOPEX web site webmasters

Prérequis : HOPEX Publisher Level 1 
et connaissance des outils HTML
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HOPEX REPORT STUDIO

Public :

Dates inter et tarifs 2023 : voir pages 20 & 21

HOPEX ADMINISTRATION

Durée

avec formateur : 1 jour

Référence : HXRS

Objectifs :

• Découvrir les techniques disponibles pour le Reporting et 
quand les utiliser.

• Créer des templates de Reporting basés sur les rapports de 
données (sans coder).

• Comprendre la structure des rapports et leur comportement.

• Publier les templates des rapports pour les profils 
sélectionnés.

Public :

Administrateurs HOPEX

MEGA documentation managers

HOPEX web site webmasters

Prérequis : Connaissance du 
métamodèle HOPEX et des requêtes 
ERQL

Dates inter et tarifs 2023 : voir pages 20 & 21

Durée

avec formateur : 2 jours*

e-learning : 6 heures

Référence : ADMIN

Objectifs :

• Maîtriser l’infrastructure technique du produit afin d’en 
optimiser la gestion et le déploiement.

• Créer et gérer des environnements et des référentiels 
HOPEX.

• Apprendre les techniques d’administration des utilisateurs et 
des données.

*En option sur 1 jour en fonction du public (fonctionnel 
technique)

Public :

Administrateurs techniques

Administrateurs fonctionnels

Prérequis : Utilisation pratique des 
solutions HOPEX
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Tarifs 2023

Formations inter-entreprises : 650€ HT par jour et par participant

Le tarif comprend :

• L’animation sur le site de MEGA

• La mise à disposition du matériel (ordinateur portable avec connexion WiFi et 
environnement de formation HOPEX)

• Les supports de cours au format numérique

• La restauration du midi

Formations intra-entreprise : sur devis, nous contacter

Module(s) e-learning :

500€ HT par participant pour 1 solution

750€ HT par participant pour 2 solutions

1 000€ HT par participant pour 3 solutions et plus

Le tarif comprend : 

• L’accès à la plateforme e-learning de la MEGA University (iSpring Learn)

• L’accès à un environnement de formation HOPEX pour une durée de 30 jours 
calendaires

• L’assistance technique et pédagogique pour la durée de la formation
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Planning inter 2023

Les formations inter-entreprises ont lieu dans nos locaux au :

9 avenue René Coty 75014 Paris (métro Denfert-Rochereau)

Pour vous inscrire, merci de nous écrire à training@mega.com

2023 BPA ITPM ITARC ADMIN HXRS PUB1 PUB2

Mars 6 mars 7 mars 8 et 9 mars 13 et 14 mars 15 mars 20 et 21 mars 22 et 23 mars

Juin 5 juin 6 juin 7 et 8 juin 12 et 13 juin 14 juin 19 et 20 juin 21 et 22 juin

Septembre 11 sept. 12 sept. 13 et 14 sept. 18 et 19 sept. 20 sept. 25 et 26 sept. 27 et 28 sept.

Novembre 6 nov. 7 nov. 8 et 9 nov. 13 et 14 nov. 15 nov. 20 et 21 nov. 22 et 23 nov.

mailto:training@mega.com
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À propos de MEGA

Fondée en 1991, MEGA est un éditeur français d’envergure mondiale 
reconnu leader international sur le marché depuis plus de onze ans.

Présente sur les 5 continents, l’entreprise travaille en partenariat avec ses 
clients et les accompagne dans leurs projets de gouvernance et  de 
transformation.

MEGA les aide à prendre les bonnes décisions pour optimiser leur mode 
de fonctionnement et accélérer la création de valeur.

La plateforme HOPEX connecte et centralise l’ensemble des informations 
liées aux métiers, au système d’information, aux données et aux  risques 
dans un référentiel commun tout en s’intégrant parfaitement dans 
l’écosystème existant de l’entreprise.

Les équipes Services de MEGA accompagnent et guident les clients dans 
leurs projets en suivant une approche pragmatique  qui garantit un retour 
sur investissement rapide.

www.mega.com/fr 

https://www.mega.com/fr

	Default Section
	Slide 1

	Introduction
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4: Légende
	Slide 5

	Architecture d'Entreprise
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9

	Gouvernance des Données
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

	Gestion des Processus
	Slide 13: GESTION DES
	Slide 14

	Gestion des Risques
	Slide 15: GESTION DES RISQUES
	Slide 16

	Plateforme HOPEX
	Slide 17: PLATEFORME
	Slide 18
	Slide 19

	Calendrier et Tarifs
	Slide 20: Tarifs 2023
	Slide 21: Planning inter 2023
	Slide 22


