
 
 

CQP Architecte Technique (ARTECH) - IMIE 

CQP ARCHITECTE TECHNIQUE 

      IMIE 

L’architecte technique a en charge la définition et l’évolution de l’architecture technique du système 
d’information, en veillant à la cohérence entre les aspects matériels, système d’exploitation, réseaux, 
applicatifs… dans le cadre du déploiement du schéma directeur. En partant de l’analyse des besoins et en liaison 
avec les architectes du système d’information, il préconise une infrastructure technique intégrant les dimensions 
techniques, budgétaires et de sécurité et s’engage sur son bon fonctionnement en service régulier. 

 

Publics concernés : conditions d’accès 
 
Le CQP Architecte Technique s’adresse aux candidats :  

o Titulaires d’une certification professionnelle de niveau II (nomenclature des niveaux de 
formation de 1969) et ayant une expérience professionnelle de 5 ans dans un métier de 
l’informatique, 

o Ou ayant une expérience professionnelle de 7 ans dans un métier de l’informatique. 

 

Descriptif des blocs de compétences 
 
• Bloc 1 : Définir le bloc d’architecture 

o Analyser la demande portant sur le projet de conception ou bien d’évolution de l’architecture 
du SI, à l’aide des moyens et techniques adaptés (lecture de documents existants). 

o Définir, puis formaliser dans une note de cadrage, des hypothèses d’architecture en mobilisant 
les parties prenantes (experts techniques, métiers), en définissant le cadre (contraintes), en 
structurant les objectifs auxquels doit répondre le projet d’architecture. 

o Effectuer une veille technologique et réglementaire afin de maintenir à jour ses 
connaissances/compétences dans le domaine des SI et d’apporter des réponses techniques 
nécessaires à la définition du projet d’architecture 

 
• Bloc 2 : Concevoir une architecture technique du système d’information 

o Conduire une mesure d’impact du changement ou de l’évolution technologique dans le 
système d’information, puis la formaliser afin de déterminer les répercussions sur les moyens 
informatiques tels que le matériel, les bases de données, le middleware, le système 
d’exploitation 

o Etablir la cartographie technique du système d’information répondant aux besoins et aux 
contraintes techniques et de sécurité. 

o Proposer des scénarios d’évolution du système d’information, en garantissant leur intégrité au 
regard du schéma directeur. 

o Evaluer le coût des solutions proposées, en termes d’infrastructure et de charge de 
déploiement, d’installation et de configuration  

o Présenter, à un public élargi de décideurs et /ou salariés de façon pédagogique, les scénarios 
et l’architecture préconisée et argumenter les choix techniques pour obtenir la validation des 

décideurs 
 

• Bloc 3 : Produire et gérer des documents relatifs à l’architecture technique 
o Elaborer et actualiser le Dossier d’Architecture Technique (DAT) en y intégrant les standards 

techniques, les schémas d’architecture (plateforme, flux, etc.), la plateforme matérielle 

(caractéristique, performance) et les principaux processus permettant l’exploitation d’un 
service. 
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o Recenser, à la lecture des documents techniques (documents d’exploitation et de migration 
par exemple), les aspects non conformes au regard du Dossier d’Architecture Technique (DAT) 
et proposer les modifications à opérer pour les supprimer 

 

• Bloc 4 : Contribuer au déploiement de l’architecture technique 
o Valider le plan de tests permettant de vérifier la conformité de l’architecture technique et 

l’absence d’incident technique dans le cadre de scénarii de test prédéfinis. 
o Préconiser des solutions aux problèmes éventuellement rencontrés  

 
 

Références  

Code RNCP : RNCP 34366 Code CPF : 328195 

 

Référence stage Atlas cursus complet : 29577 
Référence Atlas du bloc 1 : 29583 

Référence Atlas du bloc 2 : 29584 

Référence Atlas du bloc 3 : 29585 

Référence Atlas du bloc 4 : 29586 

 

Programme de formation 
 

BLOC 1 : Définir le projet d’architecture 
 

Durée de formation associée au Bloc 1 : 70H/10J 

Durée de préparation et de réalisation de l’évaluation du Bloc 1 : 21H/3J 

 

UNITÉ 1 : DEFINITION DU PROJET D’ARCHITECTURE       

Durée de l’unité : 70H /10J 

Objectif(s) :   

• Prendre connaissance du contexte d’un projet d’évolution d’une architecture technique pour 
établir des hypothèses d’architecture 

 

S1 – L’approche de l’urbanisation et de la cartographie 

Durée : 14H / 2J 

➜ Recenser les éléments constitutifs d’un système d’information (outils applicatifs et techniques) 

pour disposer d’une vision concrète de l’ensemble 

➜ Construire les schémas correspondant pour construire le socle indispensable à l’étude des 

scénarios d’évolution 

➜ Mettre en place un cadre de référence de l’architecture technique 

 

 

S2 – L’ingénierie des exigences  
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Durée : 14H / 2J 

➜ Constituer le référentiel unique contenant les règles et processus qui régissent l’activité de 

l’entreprise 

➜ Utiliser les méthodes pour la mise en œuvre de l’ingénierie des exigences (du client, du 

fournisseur, techniques, qu’elles soient validées, non validées et ou abandonnées) 

➜ Connaître les principaux outils de gestion des compétences 

➜ Déterminer les tests nécessaires pour valider que le produit satisfait aux exigences 

➜ A partir de la spécification des exigences (fonctionnelles, de capacités, d’interfaces, 

d’ergonomie, d’exploitation…) valider les attentes et arbitrer les impacts sur l’ensemble du 

processus 

 

S3 – L’architecture, l’organisation et les composants d’un système d’information -  

Durée : 14H / 2J 

➜ Connaître les composantes du système d’information et celles du système informatique 

➜ Comprendre à quel(s) niveaux intervient l’architecte technique dans la mise en œuvre d’un 

projet 

➜ Situer et comprendre les principales normes et standards applicables au pilotage des SI. 

Utiliser une méthodologie d’architecture (TOGAF). 

 

S4 – Les spécifications fonctionnelles -  

Durée : 7H / 1J 

➜ Identifier ce qui révèle de l’architecture fonctionnelle ou encore du métier pour participer à 

l’analyse de la demande 

➜ Etudier les besoins formulés et les structurer en fonction de la stratégie de l’entreprise 

 

S5 – L’animation d’un réseau d’experts 

Durée : 7H/1J 

➜ Identifier les partenaires/compétences nécessaires à un projet 

➜ Recueillir des informations et les analyser. Fixer des objectifs 

➜ Organiser et animer des réunions 

➜ Communiquer et diffuser des informations 

➜ Fédérer, co-construire et gérer la convergence avec les parties prenantes 

 

S6 – La veille technologique 

Durée : 7H/1J 

➜ Mettre en œuvre des techniques d’acquisition, de stockage et d’analyse d’informations, 

concernant un produit ou un procédé, sur l’état de l’art et l’évolution de son environnement 

technique, afin de collecter, organiser puis analyser et diffuser les informations pertinentes 

qui vont permettre d’anticiper les évolutions, et qui vont faciliter l’innovation 

S7 – La législation applicable au système d’information 

Durée : 7H/1J 
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➜ Appréhender les aspects liés au droit de l’informatique, pour appliquer la réglementation en 
vigueur permettant de gérer les aspects contractuels, les spécificités liées à la fraude et à la 
sécurité ainsi qu’à la protection des logiciels dans différents types d’architectures, notamment 
le cloud computing, ainsi que la protection des données 

 
 

BLOC 2 : Concevoir une architecture du système d’information 
 

Durée de formation associée au Bloc 2 : 245H/35J 

Durée de préparation et de réalisation de l’évaluation du Bloc 2 : 63H/9J 

 

UNITÉ 2 : CONCEPTION D’UNE ARCHITECTURE TECHNIQUE DU SYSTEME D’INFORMATION      

Durée de l’unité : 245H / 35J 

Objectif(s) :   

• Concevoir une architecture technique prenant en compte les dimensions techniques, 
budgétaires et sécurité 

 

S8 – Les méthodes de conception -  

Durée : 70H / 10J 

➜ Comprendre les objectifs et les contraintes du système d’information, les grands principes de 

DevOps et de l’agilité 

➜ Apprendre à utiliser le langage de modélisation UML pour formaliser les demandes de 

convergence 

➜ Connaître les principaux outils de modélisation quels que soient les langages utilisés sur les 

plate-formes de développement 

➜ Préconiser des choix en fonction des orientations financières et techniques de l’entreprise 

 

 

S9 – Les architectures techniques actuelles -  

Durée : 70H / 10J 

➜ Identifier les environnements courants : plateformes, postes clients, serveurs (de données, 

d’application, d’annuaire, d’annuaire de services), architectures réseaux, bases de données, 

langages, AGL, virtualisation des ressources, l’outillage DevOps, les principes du Cloud 

computing… constituant l’architecture du système d’information d’une entreprise 

 

S10 – La sécurité du système d’information -  

Durée : 49H / 7J 

➜ Comprendre une stratégie de sécurité d’informations sous-entendant la connaissance 

approfondie des différents aspects de la sécurité des systèmes, des réseaux et des applicatifs 

S11 – Les outils et les méthodes d’évaluation d’impacts-  

Durée : 21H / 3J 



 
 

CQP Architecte Technique (ARTECH) - IMIE 

➜ Evaluer le degré d’impact sur l’architecture (tous les éléments possiblement impactés) de 

l’évolution proposée (évènements impactants et leur propagation) en utilisant une méthode 

et des outils 

➜ Identifier les risques probables 

➜ Déterminer la probabilité des risques identifiés 

➜ Estimer l’impact potentiel sur la nouvelle architecture technique 

➜ Déterminer le pilotage des risques 

 

S12– La dimension financière d’un projet d’architecture-  

Durée : 21H / 3J 

➜ Savoir chiffrer et argumenter une proposition financière d’un projet d’architecture technique 

➜ Savoir faire la différence entre un budget de fonctionnement et d’investissement 

 

S13– Les techniques de communication orale : argumenter et convaincre-  

Durée : 14H / 2J 

➜ Adopter une stratégie de communication selon les acteurs en présence, le thème à aborder, 

et la forme de l’échange visé 

➜ Apprendre à être explicite dans l’expression orale 

 

 

BLOC 3 : Produire et gérer des documents relatifs à l’architecture technique 
 

Durée de formation associée au Bloc 3 : 49H/7J 

Durée de préparation et de réalisation de l’évaluation du Bloc 3 : 28H/4J 

 

UNITÉ 3 : PRODUCTION ET GESTION DES DOCUMENTS RELATIFS A L’ARCHITECTURE  

TECHNIQUE   

Durée de l’unité : 49H / 7J 

Objectif(s) :  Présentation de ou des objectif(s) de l’unité 

• Rédiger et faire évoluer le dossier d’architecture technique et les documents techniques 
associés 

S14 – Les techniques de communication  

Durée : 14H / 2J 

➜ Analyser avant de rédiger 

➜ Rédiger pour informer, pour expliquer et pour convaincre 

➜ Choisir son vocabulaire 

➜ Rédiger les documents techniques clairs et adaptés à un public ciblé 

➜ Utiliser les différents modes de représentation 

S15 – Le dossier d’architecture technique et les documents de déploiement et d’exploitation - XJ) 

Durée : 35H / 5J 

➜ Rédiger les normes techniques 

➜ Réaliser des schémas d’architecture 
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➜ Décrire une plateforme matérielle 

➜ Décrire des processus nécessaires à l’exploitation d’un service 

➜ Formaliser un dossier d’architecture technique 

➜ Rédiger et gérer le cycle de vie d’un DAT en respectant les règles et le formalisme imposés 

 

 

BLOC 4 : Contribuer au déploiement de l’architecture technique 
 

Durée de formation associée au Bloc 4 : 49H/7J 

Durée de préparation et de réalisation de l’évaluation du Bloc 4 : 21H/3J 

 

S16 – Les méthodes et les outils liés à l’intégration continue et au déploiement continu 

Durée : 21H / 3J 

➜ Maîtriser les principes de l’intégration continue 

➜ Participer à la mise en place d’une chaîne d’intégration continue 

➜ Comprendre et maîtriser les principes et la livraison continue 

➜ Déployer des processus réutilisables et fiables en utilisant les outils associés 

 

S17 – Le plan de tests 

Durée : 14H / 2J 

➜ Connaître les techniques de conception de test et les techniques de mesures des tests à utiliser 

➜ Qualifier et définir la plateforme de tests pour procéder aux tests, de migration et de 

déploiement, de charge et de performance, de recette et de non-régression 

 

S18 – La gestion de situation de crise 

Durée : 14H / 2J 

➜ Définir une situation de crise 

➜ Mettre en place une équipe de gestion de crise 

➜ Analyser la situation et établir plusieurs scénarios 

➜ Décrire un plan à mettre en œuvre 

➜ Suivre les effets et réajuster ses actions. Sensibiliser à la communication de crise 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 

S1 – L’approche de l’urbanisation et de la cartographie 

• Une approche pédagogique qui permet, au-delà de la découverte des grands principes de la 
cartographie de Systèmes d’information, d’appréhender les aspects relatifs à leur mise en 
œuvre 

• Les retours d’expériences d’un consultant expert en systèmes d’informations 
 

S2 – L’ingénierie des exigences  
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• Un support de cours papier est mis à disposition des stagiaires incluant théorie, exemples et 
exercices qui sont effectués pour chaque chapitre sous forme de quiz, de mises en situation 
ou d’études de cas 
 

S3 – L’architecture, l’organisation et les composants d’un système d’information  

• L’approche pédagogique associe théorie et exercices pratiques pour une mise en application 
efficace des concepts et principes enseignés 

• Des exercices de simulation permettront de préparer des examens blancs TOGAF Foundation 
et Certified de l’Open Group et de comprendre comment mettre en œuvre TOGAF V9 dans des 
cas pratiques 
 

S4 – Les spécifications fonctionnelles  

• L’approche pédagogique associe théorie et exercices pratiques pour une mise en application 
efficace des concepts et principes enseignés 
 

S5 – L’animation d’un réseau d’experts 

• L’approche pédagogique associe théorie et exercices pratiques pour une mise en application 
efficace des concepts et principes enseignés. Les cas pratiques et la pédagogie permettent 
d’expérimenter l’approche collaborative 

• Les outils de collaboration à distance seront utilisés dans le cadre de ce module 
• Chaque participant devra construire son plan d’actions pour promouvoir le plan d’actions 

collaboratif dans son contexte professionnel 
 

S6 – La veille technologique 

• L’approche pédagogique associe théorie et exercices pratiques pour une mise en application 
efficace des concepts et principes enseignés. 
 

S7 – La législation applicable au système d’information 

• L’approche pédagogique associe théorie et exercices pratiques pour une mise en application 
efficace des concepts et principes enseignés. 
 

S8 – Les méthodes de conception  

• L’approche pédagogique associe théorie et exercices pratiques pour une mise en application 
efficace des concepts et principes enseignés. 

 

S9 – Les architectures techniques actuelles  

• L’approche pédagogique associe théorie et exercices pratiques pour une mise en application 
efficace des concepts et principes enseignés. 

 

S10 – La sécurité du système d’information  

• Une approche méthodologique participative permettant des échanges entre les participants 
et le formateur sur des retours d’expérience concrets : le formateur, expert en Conformité et 
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Sécurité des SI, accompagne des responsables de la sécurité des SI depuis plusieurs années 
dans l’accomplissement de leurs missions 

• Le support de formation est utilisé pour présenter les éléments théoriques et les applications 
pratiques dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information. Il est adapté au contexte 
actuel et aux obligations réglementaires en vigueur. 

• Des documents annexes illustrent les cas concrets abordés durant la formation. 

 

S11 – Les outils et les méthodes d’évaluation d’impacts 

• Une approche méthodologique participative permettant des échanges entre les participants 
et le formateur sur des retours d’expérience concrets : le formateur, expert en analyse des 
risques, accompagne des responsables de la sécurité des SI depuis plusieurs années dans 
l’accomplissement de leurs missions 

• Le support de formation est utilisé pour présenter les éléments théoriques et les applications 
pratiques dans le domaine de la sécurité des systèmes d’informations. Il est adapté au 
contexte actuel et aux obligations réglementaires en vigueur. 

• Des documents annexes illustrent les cas concrets abordés durant la formation. 

S12– La dimension financière d’un projet d’architecture 

• L’approche pédagogique associe théorie et exercices pratiques pour une mise en application 
efficace des concepts et principes enseignés. 

• Des documents annexes illustrent les cas concrets abordés durant la formation. 
 

S13– Les techniques de communication orale : argumenter et convaincre 

• L’approche pédagogique associe théorie et exercices pratiques pour une mise en application 
efficace des concepts et principes enseignés. 

• Des documents annexes illustrent les cas concrets abordés durant la formation. 

• Mises en situation avec application des techniques et méthodes vues précédemment sur la 
gestion du stress, la respiration, le réglage de sa voix… 

• Mise en situation avec application des techniques et méthodes vues précédemment sur la 
réalisation d’exposés professionnels 

S14 – Les techniques de communication  

• L’approche pédagogique associe théorie et exercices pratiques pour une mise en application 
efficace des concepts et principes enseignés. 

• Des documents annexes illustrent les cas concrets abordés durant la formation. 

S15 – Le dossier d’architecture technique et les documents de déploiement et d’exploitation  

• L’approche pédagogique associe théorie et exercices pratiques pour une mise en application 
efficace des concepts et principes enseignés. 

• Des documents annexes illustrent les cas concrets abordés durant la formation. 

• La réalisation d’un Dossier D’architecture Technique par participant sera réalisé dans le cadre 
de ce module de formation 

S16 – Les méthodes et les outils liés à l’intégration continue et au déploiement continu 

• L’approche pédagogique associe théorie et exercices pratiques pour une mise en application 
efficace des concepts et principes enseignés. 

• Des documents annexes illustrent les cas concrets abordés durant la formation. 
 



 
 

CQP Architecte Technique (ARTECH) - IMIE 

S17 – Le plan de tests 

• L’approche pédagogique associe théorie et exercices pratiques pour une mise en application 
efficace des concepts et principes enseignés. 

• Des documents annexes illustrent les cas concrets abordés durant la formation. 
 

S18 – La gestion de situation de crise 

• L’approche pédagogique associe théorie et exercices pratiques pour une mise en application 
efficace des concepts et principes enseignés. 

• Des documents annexes illustrent les cas concrets abordés durant la formation. 

 

Modalités de validation des blocs de compétences et du CQP 
• Formation :  

➜ Evaluation des blocs de compétences :  
 
Bloc 1 : Mise en pratique professionnelle reconstituée portant sur la définition d’un 
projet d’architecture technique 
 
Bloc 2 : Mise en pratique professionnelle reconstituée portant sur la conception d’un 
projet d’architecture technique 
 
Bloc 3 : Mise en pratique professionnelle reconstituée portant sur la production des 
documents d’architecture (DAT et note sur l’analyse des non-conformités des 
documents d’exploitation) 

 

Bloc 4 : Mise en en pratique professionnelle reconstituée relative au scénario déployé 
et le déploiement de l’architecture technique (rapport de conformité du plan de tests 
et plan d’actions).  
Jeu de rôle simulant la gestion d’une situation de crise. 
 

➜ Evaluation finale :  
- Mise en pratique professionnelle reconstituée portant sur la présentation 

d’une architecture technique (rapport écrit) 
- Soutenance orale : présentation de l’architecture technique 

 

• Validation des acquis de l'expérience :  
➜ Préparation d’un dossier de validation VAE et présentation orale devant un jury de 

professionnels. 
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Durée et prix par bloc / personne 
 

 
BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 BLOC 4 

Evaluation 
finale 

Fo
rm

at
io

n
 Nombre de 

jours : 
10 35 7 7 

 

Nombre 
d’heures : 

70 245 49 49 
 
 

P
ré

p
ar

at
io

n
 

d
e

s 

é
va

lu
a

ti
o

n
s Nombre de 

jours : 
3 9 4 3 4 

Nombre 
d’heures : 

21 63 28 21 28 

Prix € HT : 2451,52 € 8084,80 €  2086,40 € 1877,76 € 730,24€ 

 
 

Durée et prix du parcours complet / personne 
 

Coût total de la formation = 15 231 € HT soit 26,08 € HT/heure. 

 

Financements 

CQP éligible aux dispositifs suivants (au regard de la situation du candidat) :  

• Contrat de professionnalisation  

• Plan de développement des compétences 

• Compte Personnel de Formation (CPF) 

• Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

• Pro-A 

• Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) individuelle 
 

Coordonnées de l’Organisme de formation  
 

IMIE Paris Institut de la filière numérique 

M. Boris Boczkowski, Directeur 

70 rue Anatole France 

92300 Levallois-Perret 

Tel : 01.41.05.73.80 

contact@imie-paris.fr 

 

mailto:contact@imie-paris.fr

