Modéliser avec Aris – Les fondamentaux
Les fondamentaux
Description
Aris Plateform, de SoftwareAG, est un outil de Business Process Analysis (BPA) permettant de
concevoir un référentiel d’entreprise, à travers une modélisation collaborative, des processus, et
du système d’information.
Cette formation vous permettra d’appréhender l’outil, ou vous perfectionner.
Au travers de cette formation, vous appréhenderez la méthode Aris, et utiliserez les objets et
modèles les plus communément utilisés, mis à votre disposition.
Également vous découvrirez les éléments mis à votre disposition dans l’outil pour accélérer la
production, collaborez, valoriser et communiquez autour de vos travaux.
Objectifs
●
●

●

Acquérir les fondamentaux des techniques de modélisation avec Aris
Connaître les « trucs et astuces » permettant de gagner du temps
Être rapidement opérationnel sur l’outil

Cible

Toute personne ayant vocation à produire du contenu dans Aris et devant rapidement
être opérationnelle.

Thématiques couvertes

Méthode

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pratique

1.
2.
3.
4.
5.

Présentation de l’outil
Les fonctionnalités de base pour la modélisation
Accélérez et fiabilisez vos travaux de modélisation
Valoriser votre contenu
Bonnes pratiques et écueil à éviter, dans votre projet de modélisation / transformation.
Aller plus loin avec l’outil
Modéliser une carte de haut niveau dans Aris
Représenter des concepts dans ARIS
Utiliser les attributs, en complément des modèles graphique
Accélérer la production de contenu
Assurer la pertinence de votre contenu.

Outil
Modalités pédagogiques :
●
●

●

Formation de type « cours pratique » : les participants disposent d’un support papier, le support de
cours étant projeté sur écran
Démonstration des différentes fonctionnalités en s’appuyant sur des exemples variés (vues Processus,
SI, Marketing,…) représentatifs des différents cas d’usage
Mise en pratique au travers d’exercices sur l’outil

Les plus de la formation :
●

L’expertise de l’animateur, indépendant de l’éditeur du logiciel

Infos
pratiques

Code
Durée
Lieu
Prix

ARS01
2 jours
Paris / Genève
1000€ / 1200 CHF

Prérequis : aucun
Nombre maximum de participants : 8

Programme complet de la formation disponible sur le site

Programme BPMS Training

www.bpmstraining.com

