
API Management
Concepts et bonnes pratiques

    
    

Compétences visées
• Intégrer l’API Management à sa stratégie
• ,GHQWL¿HU�OHV�IRQFWLRQQDOLWpV�QpFHVVDLUHV�j�VRQ�PDQDJHPHQW�G¶$3,V
• Choisir une plateforme d’API Management

Objectifs pédagogiques
• Identifer les concepts de l’API Management
• Réussir la mise en place de l’écosystème API de son SI
• Choisir sa plateforme API Management

Public
Direction des Systèmes d’Information, Chefs de projet, Responsables techniques, Architectes
Développeurs
Formation accessible aux personnes en situation de handicap moteur. Pour la prise en compte d’autres situations de 
handicap, veuillez contacter notre référent handicap depuis http://www.cap4learning.com/contact

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire

Méthodes pédagogiques 
12 participants maximum.Alternance 
d’apports théoriques et pratiques. 
Support de cours et documents  
G¶DSSOLFDWLRQ�UHPLV�HQ�¿Q�GH� 
formation.

Validations des acquis 
4XL]]�¿QDO�HW�pYDOXDWLRQ�GH�OD�
formation.

Formateur!
Formateur expert API Management

Cap4 Learning - Organisme de formation enregistré sous le numéro 11756080075. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

,QWURGXFWLRQ�j�O·$3,�0DQDJHPHQW
• Intégrer les APIs dans la transformation digitale des sociétés
• 'p¿QLU�OHV�FRQFHSWV�GH�O¶$3,�0DQDJHPHQW
/HV�IRQFWLRQQDOLWpV�GH�O·$3,�0DQDJHPHQW
• Exposer et gérer du cycle de vie des API
• Sécuriser des API
• Monitorer et suivre la consommation de son catalogue d’APIs
• Gérer les consommateurs
/D�JRXYHUQDQFH�GHV�$3,
• 'p¿QLU�OD�JRXYHUQDQFH�G¶$3,
• Suivre le cycle de vie de chaque API
• Suivre les consommateurs des APIs et leurs souscriptions
• ,GHQWL¿HU�OHV�QRUPHV�HW�OHV�ERQQHV�SUDWLTXHV�GHV�$3,V
• Gérer le patrimoine API de l’entreprise et sa cohérence
• Gérer l’acculturation et l’accompagnement au changement  
 des différents acteurs de l’entreprise

/H�EXVLQHVV�GHV�$3,
• Identifer les enjeux stratégiques des APIs
• Lister les modèles économiques
/HV�SODWHIRUPHV�G·$3,�0DQDJHPHQW
• Lister les acteurs du marché Open Source ou propriétaire
• ,GHQWL¿HU�OHV�GLIIpUHQWHV�DUFKLWHFWXUHV�HW�IRQFWLRQQDOLWpV
• Choisir sa plateforme selon sa stratégie d’API
([SpULHQFHV�HW�ERQQHV�SUDWLTXHV
• ,GHQWL¿HU�OHV�ERQQHV�SUDWLTXHV�GX�PDUFKp
• Eviter les erreurs grâce aux expériences passées

Durée : 1 jour - 7 heures

Prix inter  :  900 € ht

Prix intra : nous contacter

Programme

Les plateformes d’API Management permettent de gérer le cycle de vie des APIs de 
l’entreprise. Elles proposent des opportunités de communication et d’intégration sécuri-
sées pour les developpeurs et pour les consommateurs d’API.
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Délais d’accès : inscriptions jusqu’à 1 semaine avant 
le début de la formation


