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Qu'est ce que IIBA ® ? Le IIBA ® (International Institute of Business Analysis) est une association à
but non lucratif au service de la professionnalisation de la Business Analyse (Assistance à Maitrise d'ouvrage).
Pourquoi se certifier CBAP ® ? La certification CBAP ® prouve que que son possesseur maitrise le référentiel
IIBA ®, et qu'il est donc capable d'identifier les besoins d’une organisation. Il a la responsabilité du
développement et du management des pré-requis lors de la mis en place d’une solution.

A retenir

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Réussir l'examen CBAP ®.
Connaitre les 30 taches que composent le référentiel de bonnes pratiques (BABoK®)
Maîtriser les 50 techniques nécessaires pour l’analyse.
Se familiariser avec l'ouvrage de référence du 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 ®.

Cette formation Référentiels
et Méthodes prépare à une
Certification officielle.
L'examen IIBA est passé
après la formation.

PUBLIC
Toute personne travaillant dans un environnement de Business Analyse, qui veut obtenir sa certification CBAP et/ou qui veut
connaitre les meilleures pratiques pour la Business Analyse selon IIBA.
Métiers des participants à cette formation : Organisateur, Analyste de Processus, Analyste Metier, Analyste
Fonctionnel, Assistant à Maitrise d’Ouvrage, Chef de Projet, Cadre Informatique, Consultants, Responsable IT, Analyste de
Systèmes, Responsable/Pilote de Processus…

PRE-REQUIS
• Une pratique de l’anglais courant est préférable (l’examen est en anglais, une version francaise est prévue pour
mi-2015)
• Il n'y a pas de pré-requis nécessaire pour suivre cette formation. Il est préférable que le participant soit familiarisé à la
Business Analyse ou qu'il soit dans un environnement de travail de Business Analyse.
• Pour passer la certification, vous devez vous inscrire et déposer un dossier de candidature sur le site du IIBA.
• La lecture des documents de PréFormation est recommandée (Business Analysis Body Of Knowledge - BABOK®).

PROGRAMME
Introduction à la Business Analysis et au BABoK
•
•
•
•
•
•
•

Durée : 5 jours soit 35h.
Réf. CBAP
Code CPF : 237217

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 espaces de connaissances
Les principes fondamentaux sous-jacents

Dates des sessions
Paris
31/05/2021
19/07/2021
06/09/2021 (Promotion)
25/10/2021
13/12/2021 (Promotion)

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.
Inclus dans cette formation

Elicitation et techniques associés
• Vue d’ensemble des Elicitation et techniques associés
• Exercice récapitulatif et Test pratique
Enterprise Analysis, techniques et Requirements
• Vue d’ensemble des Enterprise Analysis
• Exercice récapitulatif et Test pratique
Solution Assessment & Validation et techniques
• Vue d’ensemble des Solution Assessment & Validation et techniques
• Exercice récapitulatif et Test pratique
Requirements Management & Communication et techniques
• Vue d’ensemble des Requirements Management & Communication et techniques
• Exercice récapitulatif et Test pratique
Business Analysis Planning & Monitoring et techniques
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L'examen CBAP est COMPRIS
Le support de formation Business
Analysis CBAP remis au participant, et
le formateur sont officiels et
accrédités. De même nous incluons
dans le tarif de la formation
l'inscription et le passage à l'examen
de certification CCBA qui est passée
après la formation.
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• Vue d’ensemble des Business Analysis Planning & Monitoring et techniques
• Exercice récapitulatif et Test pratique
Compétences du Business Analyst
•
•
•
•
•
•

Vue d’ensemble des analyses de l’entreprise
Exercice récapitulatif et Test pratique
Le business analyst et le cycle de vie du projet/produit
Le processus de documentation des exigences
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 en business
Connaissances en technologie de l’information

Simulateur d'examen CBAP
COMPRIS
Afin de finaliser votre apprentissage,
nous incluons un accès de 90 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 90
jours.

La certification CBAP
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Synthèse des livrables IIBA
Le code de déontologie et de conduite professionnelle
Les conseils pour passer l'examen CBAP
L'examen CBAP
Le dossier d'éligibilité IIBA
Révisions pour l'examen CBAP du premier au dernier jour.
Passage de l'examen CCBA après la formation lorsque vous serez prêt.
Cet examen de certification CBAP consiste en un QCM de 150 questions.

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation
Horaires

L'adhésion d'un an au IIBA est
COMPRISE
Nous incluons dans le tarif de votre
adhésion au IIBA pour un an dans le
tarif de cette formation.

• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner
DEROULEMENT
• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS
PRINCE2 Foundation
PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
ITIL Foundation
Management de Projet PMP
Agile certifié SCRUM Master

CERTyou est certifié Qualiopi
CERTyou a été reconnu par le BUREAU VERITAS pour la qualité de ces procédures et lui a décerné la certification Qualiopi
Formation Professionnelle. La certification de services Qualiopi Formation Professionnelle répond aux exigences qualité
décrites dans l’article 1 du décret n°2015-790 du 30 juin 2015.
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Le BABok est offert
Le BABok, la bible du Business
Analysis selon IIBA est offert durant
cette formation au format papier, en
anglais ou en français. Il vous sera
offert également la version
électronique dans une autre langue.
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EXAMEN IIBA COMPRIS DANS LE
TARIF

Retrouvez cette formation sur notre site :
Réussir la certification Business Analysis CBAP de IIBA

Pour toutes nos formations
certifiantes, nous incluons les frais de
certification dans le tarif de la
formation. Comparez bien les offres
de formation du marché : notre offre
étant la plus complète, vous serez
alors plus serein dans la préparation
de vos certifications.

Coaching Après-COURS
Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Votre garantie 100%
SATISFACTION
Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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