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IQBBA : Analyste Métier Certifié Niveau Fondation
IQBBA ( International Qualification Board for Business Analysis ) en LVC
La formation « IQBBA : Business analyst / analyste métier » est destinée à des professionnels de l’informatique impliqué dans
l’analyse métier des processus, dans la modélisation des solutions.

Détails
●
●

Code : IQBBAF
Durée : 3 jours ( 21 heures )

Public
Pré-requis
Architectes fonctionels
Professionnels de l'informatique impliqué
Architectes techniques
dans l'analyse métier des processus et dans
Chefs de projets
la modélisation des solutions
Ingénieurs Qualité
Responsable des méthodes et
outils
●

●

●
●
●
●

Objectifs
Etablir un lien gagnant entre le Métier et l’IT en apprenant à placer les intérêts métier au cœur du développement
Couvrir l’ensemble des tâches, des connaissances, des outils et des techniques nécessaires afin d’identifier les besoins l’entreprise
Découvrir les principales activités de l’Analyste métier pour identifier clairement des besoins et la solution qui en découlera
Apprendre à les mettre en œuvre avec un processus et un outillage adaptés
Apporter des outils concrets aux personnes prenant des décisions de lancement et de sous-traitance de projets informatiques
●
●
●
●
●

Programme
Thèmes abordés
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fondamentaux de l’Analyse Métier
Processus et besoins métier de l’entreprise
Organisation du processus d’Analyse Métier
Elicitation des Besoins Métier
Analyse des Exigences
Validation de la solution
Techniques et Outils
Compétences
Amélioration de processus
Innovation, conception et client

Formateur(s)
●

Les formateurs donnant le cours satisferont aux critères
suivants :
une expérience de plus de 5 ans en gestion des tests sur des
projets complexes
une connaissance des processus connexes à la gestion des
tests (Gestion de Projet, Gestion des Exigences, Gestion de
Configuration, Gestion des Tests…)
une certification CFTL/ISTQB d’un niveau supérieur ou égal à
celui enseigné
❍

❍

❍

Modalités
●
●

●
●

Type d’action :Acquisition des connaissances
Moyens de la formation :Formation présentielle – 1 poste par stagiaire – 1 vidéo projecteur – Support de cours fourni à chaque
stagiaire
Modalités pédagogiques :Exposés – Cas pratiques – Synthèse
Validation :Exercices de validation – Attestation de stages
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