Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : BUB

Participants
AMOA, Responsables
fonctionnels, Product
Owner, Gestionnaires de
produits, toute personne
ayant la certification CCBA
et disposant de l'expérience
requise.

Pré-requis
Très bonnes connaissances
de l'Analyse d'Affaires.
Conditions d'éligibilité
disponibles sur le site de
l'IIBA : http://www.iiba.org/
Certification-Recognition/
certificationlevels/level2ccba.aspx

Prix 2020 : 3150€ HT

Business Analysis, CBAP®/IIBA®, préparation à la
certification
Cette formation s'adresse aux Analystes d'Affaires expérimentés ayant plus de 5 ans d'expérience et
souhaitant préparer la certification CBAP de l'IIBA®. Elle permettra de valider leur expérience professionnelle
sur les différents domaines de compétences et de connaissances de l'Analyse d'Affaires.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Maîtriser le corpus de connaissances de l'analyse d'affaires BABOK®
Appliquer ses compétences en Analyse d'Affaires
Maîtriser les tâches et techniques des différents domaines de connaissances de l'Analyse d'Affaires
Préparer l'examen "CBAP® Certified Business Analysis Professional" de l'IIBA®
1) Rappels et concepts clés de l'Analyse
d'Affaires
2) Analyse de la stratégie
3) Planification et surveillance de l'Analyse
d'Affaires
4) Elicitation et collaboration

5) Analyse et conception des exigences
6) Gestion du cycle de vie des exigences
7) Evaluation de la solution
8) Préparation à l'examen CBAP® de l'IIBA®

Dates des sessions

Certification

CLASSE A DISTANCE

Cette formation inclut un voucher vous permettant de passer l'examen de certification CBAP®. L'examen
consiste en un QCM en anglais de 210 minutes (3 heures 30) comportant 120 questions basées sur un cas
d'étude.

26 oct. 2020

PARIS
26 oct. 2020

1) Rappels et concepts clés de l'Analyse d'Affaires
Modalités
d’évaluation
Pour les certifications, des
examens blancs permettent
de mesurer le degré de
préparation. Pour les cycles
certifiants, une journée
d’examen est mise en place.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas

- Rappel sur ce qu'est l'Analyse d'Affaires.
- Le corpus de connaissances de l'Analyse d'Affaires (BABOK®).
- Business Analysis Core Concept Model (BACCM®).
- Vocabulaire et concepts clés.

2) Analyse de la stratégie
- Analyse de la situation actuelle.
- Définir la situation future.
- Evaluer les risques.
- Définir une stratégie de changement.
Etude de cas
Questionnaire basé sur une étude de cas.

3) Planification et surveillance de l'Analyse d'Affaires
- Planifier la stratégie de l'Analyse d'Affaires.
- Définir l'engagement des parties prenantes.
- Etablir la gouvernance des l'Analyse d'Affaires.
- Designer la gestion des informations de l'Analyse d'Affaires.
- Déterminer les améliorations de performance de l'Analyse d'Affaires.
Etude de cas
Questionnaire basé sur une étude de cas.

4) Elicitation et collaboration
- Se préparer à l'élicitation.
- Effectuer l'élicitation.
- Confirmer les résultats de l'élicitation.
- Communiquer les informations de l'Analyse d'Affaires.
- Gérer l'engagement des parties prenantes.
Etude de cas
Questionnaire basé sur une étude de cas

5) Analyse et conception des exigences
- Spécifier et modéliser les exigences.
- Vérifier les exigences.
- Valider les exigences.
- Définir l'architecture des exigences.
- Définir les scénarios de conception.
- Analyser la valeur potentielle de la solution recommandée.
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réels pour les séminaires de
formation.
• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.
• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Etude de cas
Questionnaire basé sur une étude de cas

6) Gestion du cycle de vie des exigences
- Tracer les exigences.
- Maintenir les exigences.
- Définir les priorités des exigences.
- Approuver les exigences.
- Gérer les changements apportés aux exigences.
Etude de cas
Questionnaire basé sur une étude de cas.

7) Evaluation de la solution
- Mesurer la performance de la solution.
- Analyser les mesures de performance.
- Evaluer les limites de la solution.
- Evaluer les limites d'entreprise.
- Recommander des actions pour augmenter la valeur de la solution.
Etude de cas
Questionnaire basé sur une étude de cas.

8) Préparation à l'examen CBAP® de l'IIBA®
- Conseils pour l'examen.
- Examen blanc avec correction commentée.
- Mise en situation à blanc dans les conditions d'examen.
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