
Programme de formation
Les nouveaux enjeux des API

Durée
0,5 jours / 3,5 heures

Description
Ce séminaire vous propose un panorama sur les API's : leur stratégie, leur mise en oeuvre et leur gestion au sein d'un
système d'information d'entreprise.
L’évolution des architectures des systèmes d’informations avec les API et devenue un fil conducteur incontournable de
la stratégie digitale.
L'ouverture du système d'information aux applications internes et externes ainsi qu'aux partenaires permet de créer des
nouvelles utilisations et d’innovations de manière flexible.
De la stratégie à l’exécution de programmes d’API, le succès d’une stratégie API demande une palette très diversifiée
de savoir-faire technique et métier.
Comment définir une stratégie d’API ? D’où vient ce besoin, quelles sont les origines ? Quels sont les apports ?
Comment mettre en oeuvre une architecture API ?

Objectifs pédagogiques
Vous découvrirez ce qui se cache derrière cet acronyme, quelles sont les fonctionnalités proposées, les acteurs du
marché, et pourquoi les APIs vont s'imposer dans les architectures digitales de toutes les entreprises, B2B et B2C.

Public
Intervenants impliqués dans des projets de transformation numérique (dirigeants, directions métier, direction
marketing, DSI, direction de programme, chefs de projets ...)

Pré-requis
Aucun

Méthodes pédagogiques
50 % théorie/ 50 % retours d’expérience et échanges

Profil intervenant
L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain
éprouvée.

Modalités d’évaluation
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’échanges avec les intervenants.

Accès aux personnes en situation de handicap
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap, pour plus d’informations, c’est ICI
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Programme

Rappel de la place des API dans l’écosystème digital, pour qui ?

API economy : Avantages de passer par une plateforme API pour vous et vos partenaires

Modèle d’adoption d’une stratégie d’API

Implication de la mise en oeuvre des nouvelles architectures digitales API - gestion des API et fournir des
services - stack technique

Les enjeux des API temps réel

"API Hell" : Les pièges à éviter

Sécuriser les ressources et les services

Présentation de cas concrets client : B2B et catalogue d’API partenaires

Revue des principales solutions du marché

Conclusions & Q/R
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