Réf. formation : IBA

IQBBA
ANALYSTE MÉTIER CERTIFIÉ
NIVEAU FONDATION
(CFLBA)
3 jours (21h)*

2390€ HT/personne

La « Business Analysis » ou l’analyse d’affaires, est l’ensemble des tâches, des outils et des techniques
utilisées pour identifier et définir les besoins métier et trouver des solutions aux problèmes métier.
Elle permet d’assurer la liaison entre les différents acteurs impliqués dans le cadre d’un projet. Les
connaissances relatives à la mise en place de ces tâches et solutions au sein d’une entreprise sont
validées par la certification IQBBA. À l’issue de cette formation, vous aurez toutes les compétences
nécessaires pour passer l’examen de certification IQBBA.
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS
 Comprendre les fondamentaux de
la « Business Analysis »
 Savoir discerner les différents processus
métiers et acteurs d’une entreprise
 Répondre à l’expression des besoins par la
mise en place d’une exigence métier
 Constituer et valider un référentiel des
attentes et contraintes métier
 Connaître les différentes techniques et
approches pour l’analyste métier

ORGANISATION
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h
Lieu : Dans nos locaux, en classe à distance
(connexion via internet, casque, micro) ou
au sein de votre entreprise
Formation synchrone incluant l’accès aux
supports de cours

ACCESSIBILITÉ

Quiz à chaque
ﬁn de chapitre

Examen blanc avec
correction commentée

PRÉREQUIS
Connaissances de base en analyse métier
souhaitables

PUBLIC
Business Analyst, Product Owner,
concepteurs de produits, architectes ou
toute personne impliquée dans l’analyse
des processus métier

PROGRAMME
 Fondamentaux de l’analyse métier
 Déﬁnition de la stratégie métier
 Management du processus d’analyse
métier
 Développement des exigences en analyse
métier
 Gestion des exigences en analyse métier
 Évaluation et amélioration de la solution
 Passage de la certiﬁcation

Si vous avez besoin d’aménagements
spéciﬁques pour accéder ou suivre cette
formation, vous pouvez contacter notre
référent handicap pour envisager les
solutions disponibles
*Possibilité d’ajouter un 4ème jour et d’adapter le contenu de cette formation certiﬁante en fonction de vos besoins.

