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SEMINAIRE DE FORMATION CBAP® 
(Certified Business Analysis Professional) 

 
Intitulé de la formation Séminaire de formation CBAP® 

Durée de la Formation 5 jours (Du 01 au 06 Juin 2020) 

 

Animateur(s) 

• Dr André ONANA, Formateur Business Analysis 

• M. Cedric BERGER, Expert et Formateur Business 

Analysis 

 
Aperçu de la certification CBAP 
La Business Analysis (BA) est l'ensemble des tâches et techniques utilisées pour assurer 

la liaison entre les parties prenantes afin de comprendre la structure, les politiques et les 

opérations d'une organisation et de recommander des solutions permettant à 

l'organisation d'atteindre ses objectifs (BABOK 3, P. 3). 

 

La certification CBAP qui correspond au niveau trois dans la hiérarchie des certifications 

en BA proposées par IIBA® (International Institute of Business Analysis), démontre 

l'expérience, les connaissances et les compétences requises en matière de BA 

conformément aux exigences spécifiées par l'IIBA qui est une association à but non 

lucratif au service de la professionnalisation de la Business Analyse (Assistance à 

Maitrise d'ouvrage). 

 

La certification CBAP® prouve que son détenteur maîtrise le référentiel IIBA®, et qu'il est 

donc capable d'identifier les besoins d’une organisation, de développer et mettre en 

œuvre un plan de gestion des exigences lors de la mise en place d’une solution. 
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• acquérir les TIPS pour la réussite de l’examen CBAP. 

 
Public cible/Participants 
Cette formation s’adresse en priorité mais de manière non exhaustive à :  

• des personnes possédant une expérience significative en BA ; 

• titulaires de la certification CCBA (Certification of Capability in Business Analysis) ; 

• chefs de produit 

• consultants en BA ; 

• formateurs ; 

• professionnels de la BA hybride, y compris: chef de projet, testeurs, 

professionnels de l'assurance qualité (AQ), responsables du changement / 

transformation et les designers. 

 
Contenu de la formation 

Cette formation ne nécessite aucun prérequis 

 
Contenu de la formation 
Introduction à la Business Analysis et au BABOK 3 

• Besoins pour les examens de certification CBAP et CCBA 

• Questions d'examens 

• Sujets abordés lors de l’examen 

• Test d’évaluation 

• Définitions de BABOK 

• Les domaines de connaissances 

• Les principes fondamentaux sous-jacents 
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• Exercice pratique 

• Le Business Analyst et le cycle de vie du projet / produit 

• Le processus de documentation des exigences 

• La planification pour une documentation des exigences efficace 

• Vue d’ensemble de la planification de la documentation des exigences 

 

Les principes fondamentaux sous-jacents 

• Vue d’ensemble des principes fondamentaux sous-jacents 

• Compétences en communication 

• Compétences en leadership 

• Compétences en résolution de problèmes 

• Connaissances de l’organisation 

• Connaissances en technologie de l’information 

 

La certification CBAP 

• Synthèse des livrables IIBA 

• Le code de déontologie et de conduite professionnelle 

• Les conseils pour passer en revue CBAP 

• L'examen CBAP 

• Le dossier d'éligibilité IIBA 

• CBAP blanc 

• Utilisation du simulateur 

• Programmation de l’examen 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
FRAIS D’INSCRIPTION DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

1 050 000 F CFA HT  

 

30 mai 2020 

 

 
                NB: Les frais comprennent: 

• La formation 
• La documentation 
• L’accès à un simulateur 
• Les frais d’examen CBAP pour une tentative 
• L’accompagnement dans le montage et la soumission du dossier de candidature à l’examen CBAP 

 
MOYENS SIMPLES DE PAIEMENT Veuillez cocher votre méthode de paiement  

 

         En Espèces 
         Par chèque payable à l’ESMT 
         Par virement bancaire 

 N° de Compte :     SN010 01520 007710400069 75                 
                                BIC:           BICISNDXXXX   
                                IBAN:         SN89 SN01 0015 2000 7710 4000 6975      
                                Banque : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie  du Sénégal (BICIS) 

                                  2, Avenue Du Pdt Léopold Sédar SENGHOR Dakar (Sénégal) 
 

Veuillez inclure le nom et l’adresse de votre société dans les informations de transmission. Tous les frais bancaires sont à la charge de 
l’émetteur. Veuillez particulièrement informer votre banque que vous supportez les frais bancaires encourus en dehors de votre pays.   

 
La confirmation de votre inscription ne sera envoyée que lorsque le paiement intégral aura été reçu. Veuillez considérer ce formulaire 
comme notre requête de paiement.  

 
      Oui! J’aimerais recevoir des informations sur vos événements et services futurs par e-mail. Les informations que 
vous fournissez seront protégées par  l’ESMT. Les informations pourraient être utilisées pour vous informer sur les 
événements et services futurs pertinents de l’ ESMT.  

 
             Non! Je ne souhaite pas être informé sur les activités de l’ESMT. 

      Oui! VEUILLEZ SIGNER ICI POUR CONFIRMER CE QUI PRÉCÈDE………………………………………………………………. 
 
TERMES ET CONDITIONS 
Transport et hébergement : L’ESMT décline toute responsabilité pour le paiement du voyage et de l’hébergement des participants. L’ESMT a pris des 
dispositions pour obtenir des tarifs spéciaux dans des hôtels sélectionnés. Visiter le site  http://www.esmt.sn  pour les détails et voir les informations 
générales pour les participants. 
RENVOYEZ CE FORMULAIRE AVEC LA PREUVE DU PAIEMENT PAR MAIL A andre.onana@esmt.sn  

VEUILLEZ M’INSCRIRE LA FORMATION CBAP DE JUIN 2020 

NOM ET PRENOM(S) :  

SOCIETE :  

ADRESSE :  

CODE POSTAL : 
 

PAYS : 

TEL (Y compris l’indicatif pays) : 
 

MOBILE : 

E-MAIL : 


