Formation à la Certification Internationale CBAP
APERÇU / PLAN DU COURS
DESCRIPTION DU COURS

Brève description :
La formation de préparation à la certification CBAP s’adresse à des professionnels
expérimentés en Business Analyse souhaitant devenir leader et membre « senior »
de la communauté des Business Analystes. La formation permet de renforcer et
structurer ses connaissances selon le standard international de l’IIBA – International
Institute of Business Analysis et son guide BABOK – Business Analysis Body Of
Knowledge.

Objectifs

·

Réussir l’examen CBAP®, CCBA® ou ECBA®.

·

Connaitre les 30 tâches que compose le référentiel de
bonnes pratiques (BABoK®

·

Maîtriser les 50 techniques nécessaires pour l’analyse.

·

Se familiariser avec l’ouvrage de référence de l’IIBA ® :
le BABoK ®.

·

Maîtriser le référentiel IIBA : les processus, domaines
de management et techniques qui garantissent le
ressort des projets.

·

Préparer, Réviser et Acquérir les trucs et astuces de
l’examen CBAP ®

Date
Durée

17 – 21 Mai 2021
5 jours

RESULTAT ATTENDU

Au terme de la formation, le résultat reste la réussite de l’examen de certification.
PUBLIC CIBLE

Cette formation s'adresse à des professionnels expérimentés :
Analystes systèmes, Analystes Métier, gestionnaires et chefs de projets, chefs de
produits, chargés d’offres commerciales, responsables de processus Métier,
acheteurs, développeurs et testeurs de solutions IT, managers d’équipe de maîtrise
d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre de projets de transformation IT.
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PRE-REQUIS

Ce cours s’adresse aux personnes expérimentées pouvant justifier de :
• Une pratique de l’anglais courant (l’examen est en anglais)
• Avoir lu le livre Business Analysis Body Of Knowledge (BABOK®) au préalable
• Une expérience d’au moins 3 ans en BA, des études et références conformes aux
critères d’éligibilité de l’IIBA (voir www.iiba.org)
CONTENU DU COURS

1. Introduction à la Business Analysis et au BABoK
2. Elicitation (ch.3) et techniques associés
3. Enterprise Analysis (ch. 5) et techniques
4. Requirements Analysis (ch. 6) et techniques
5. Solution Assessment & Validation (ch.7) et techniques

Contenu
Pédagogique

6. Requirements Management & Communication (ch.4) et
techniques
7. Business Analysis Planning & Monitoring (ch.2) et
techniques
8. Compétences du BA
9. Préparation à l’examen
10. Examen Blanc

MODE D’ANIMATION PEDAGOGIQUE
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La méthodologie du cours sera la suivante :
·
·
·
·
·
·

Chaque chapitre sera étudié et discuté sur une durée appropriée.
Les supports de cours seront mis à disposition.
Echange, l’interactivité et la pratique.
Exposés, ateliers pratiques, exemples, retour d’expérience.
Préparation du dossier d’éligibilité
Votre formateur vous aidera à constituer le dossier d’inscription à l’examen
permettant de valider les heures d’activités professionnelles (CCBA®– 3 250
h, CBAP® – 7 500 h)

SUPPORTS PEDAGOGIQUE

• Support électronique de la formation au format pdf (+400 diapositives)
• BABOK 3.0 au format électronique (ouvrage de référence)
• Fiche Mural et/ou Microsoft Visio de révision
• Inscription à l’examen
• 60j d’entrainement à l’examen par simulateur de QCM
Afin de finaliser votre apprentissage, nous incluons un accès de 60 jours au meilleur
simulateur d’examen CBAP disponible en anglais. Conçu et amélioré par nos soins
depuis presque 10 ans, il représente une méthode incontournable de réussite à
l’examen, en vous permettant de s’exercer dans les conditions réelles. Ce simulateur
étant en ligne, vous pourrez vous exercer n’importe où, n’importe quand, et cela
pendant 60 jours.
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