IQBBA -

Certified Foundation Level Business Analyst (CFLBA)

Cibles
●
●
●
●
●
●
●
●

Professionnels impliqués dans les processus métiers (MOA, AMOA)
Analystes d’affaires,
Product Owners / Business Owners / Product Managers
Chefs de projets
Concepteurs de produits
Architectes
Innovateurs
Ingénieurs des exigences

Prérequis
Bonne connaissance de base du cycle de vie d’un produit, d’un logiciel (système
d’information), spécification et conception.

Objectifs de la formation
Les objectifs de la formation sont de permettre au participant de :

●

Comprendre le métier et les tâches d’un Business Analyst.

●

Identifier la stratégie, les processus métier et les parties prenantes d’une
organisation.

●

Pouvoir identifier et gérer les exigences d’après l’expression des besoins
métiers.

●

Connaître
et
maîtriser
les
techniques, méthodes et outils
(modélisation, prototypage, diagrammes, vues …).

●

Proposer des solutions à une problématique métier.

●

Préparer et utiliser un plan de communication.

●

Savoir évaluer et optimiser la solution.

Contenus
Supports de cours basés sur le Syllabus 3.0 (référentiel international), tests,
exercices et examens blancs fournis.

Méthodes d’apprentissage / Pédagogie
Nous mettons à la disposition de nos stagiaires un package de supports de cours et
d’exercices.
Le référentiel Syllabus (développé par un groupe d’experts internationaux) sur
lequel est basé le cours, est également fourni intégralement.
Le cours (exposé des différents concepts, terminologie, méthodologies et
techniques, tâches et outils) est déroulé, expliqué. Les stagiaires sont invités à
échanger, parler de leurs propres expériences et objectifs.
Un document de révision pointe essentiellement les questions potentiellement
posées lors de l’examen.

Méthodes d’évaluations
Des exercices ponctuent le temps de formation, laissant aux stagiaires l’opportunité
de vérifier leur compréhension du cours.
Un examen blanc est prévu en fin de période, en conditions réelles de l’examen (60
minutes).

Adéquation de la formation avec le public concerné
Le support de cours est basé sur le Syllabus version 3.0.
Le cours est également basé sur des exemples réels et des cas pratiques vécus par
les stagiaires, dans l’exercice de leur fonction.

Contenu de la formation
FONDAMENTAUX DE L’ANALYSE MÉTIER
Termes et définitions
Qu'est-ce que l'analyse métier
Aperçu des activités de l'analyse métier
Compétences
Suite du parcours
DÉFINITION DE LA STRATÉGIE
Analyse interne : vision, mission, objectifs métier, analyse processus et des
écarts
Analyse externe : études et analyse de marché, identification des besoins
Identification des parties prenantes
Proposition et analyse de solutions
Lancement du projet
GESTION DU PROCESSUS D’ANALYSE MÉTIER
Les différentes approches : traditionnel et Agile, approche interdisciplinaire
La communication
Les produits d’activité
Les outils et techniques : outils, techniques, notations
ÉVALUATION ET OPTIMISATION DE LA SOLUTION
Évaluation
Optimisation

Suite du parcours
Les formations IQBBA - Certified Business Analyst Advanced Level (CALBA) et
Certified Expert Level Business Analyst (CELBA) permettent d’aller plus loin
quant à la compréhension du métier d’Analyste d’Affaires, d’améliorer les
compétences du niveau Fondation.

Organisme de certification
La Global Association for Software Quality, GASQ est une association
indépendante, internationale et à but non lucratif qui vise à promouvoir la qualité
logicielle dans la recherche, l'enseignement et l'industrie.
h ttps://www.gasq.org/fr/accueil.html
I-CERT est également un organisme d’accréditation IQBBA.
w ww.icert.fr

Examen
Le passage de l’examen se passe en distanciel et dure 60 minutes.
Il consiste en un QCM (Questionnaire à Choix Multiples) de 40 questions, effectué
sous le contrôle à distance d’un examinateur IQBBA du GASQ.
Le stagiaire doit obtenir 65 % de bonnes réponses (26 / 40) afin de réussir
l’examen.

Délais de présentation à l’examen
4 jours ouvrés entre l’inscription à l’examen et le passage de celui-ci.
Les dates et heures de passage de la certification sont aux choix du bénéficiaire.
Pour les délais de formation, nous consulter.

Lieux de formations
Nos formations peuvent être dispensées en présentiel, dans nos locaux (Paris,
Angoulême, Bordeaux, Niort), ou à distance.

Accessibilité
Nos plateformes de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et
nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Un référent Handicap est présent dans notre équipe. N’hésitez pas à le contacter
avant et pendant votre formation.

Modalités d’inscriptions
Inscription après échange téléphonique ou mail avec nos équipes afin de cerner vos
besoins et vos attentes vis-à-vis de cette formation.
La formation pourra vous être proposée sous un délai maximal de 15 jours à partir
de la signature de la convention de formation. Modalités d’inscriptions

Nous contacter
Inscriptions : Mathilde Colin, Tél : 07 70 14 40 67, email : mathilde.colin@scub.net
Référent handicap : Cyril Michel, Tél : 07 78 62 15 42, email : cyril.michel@scub.net
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