CBAP® Business Analyst pour Professionnels MOA
Référence : EDUCBAP

Durée : 5 jours

Certification : CBAP

CONNAISSANCES PREALABLES
• 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.. • La lecture des
documents de PréFormation est recommandée (Business Analysis Body Of Knowledge - BABOK®).. • Pour
passer la certification, vous devez vous inscrire et déposer un dossier de candidature sur le site du IIBA.. • Une
pratique de l’anglais courant est préférable.

PROFIL DES STAGIAIRES
• 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…. • 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..

OBJECTIFS
• Réussir l'examen CBAP ®. • Connaitre les 34 taches que composent le référentiel de bonnes pratiques
(BABoK®). • Maîtriser les 49 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.. • Maîtriser le référentiel IIBA : les processus, domaines de management et
techniques qui garantissent le ressort des projets..

CERTIFICATION PREPAREE
Aucune

METHODES PEDAGOGIQUES
 Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire
 Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
 La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience
 Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement

FORMATEUR
Consultant-Formateur expert Business Analyse

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS
 Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
 Attestation de fin de stage adressée avec la facture

CONTENU DU COURS

Introduction à la Business Analysis et au
Babok
• Besoins pour les examens de certification CBAP et
CCBA
• Questions d’examens
• Sujets abordés lors de l’examen
• Test d’évaluation
• Définitions de BABOK

infos@edugroupe.com

•
•

Les espaces de connaissances
Les principes fondamentaux sous-jacents

Elicitation et techniques associés
• Vue d’ensemble des Elicitation et techniques
associés
• Exercice récapitulatif et Test pratique
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• Planification pour une documentation des exigences
efficace
• Vue d’ensemble de la planification de la
documentation des exigences

Enterprises Analysis, techniques et
requirements
•
•

Vue d’ensemble des Enterprise Analysis
Exercice récapitulatif et Test pratique

Les principes fondamentaux sous-jacents

Solution assessment & validation et
techniques

• Vue d’ensemble des principes fondamentaux sousjacents
• Compétences en communication
• Compétences en leadership
• Compétences en résolution de problèmes
• Connaissances en business
• Connaissances en technologie de l’information

• 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
• 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
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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
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