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IREB (ex REQB)
Certification Ingénierie des exigences niveau Fondation – IREB
Notre formation IREB, anciennement appelée REQB est animée par des experts. ! Les contenus, objectifs sont les mêmes ! La
certification devient : CPRE (Certified Professional for Requirements Engineering) par IREB®.
La gestion des exigences est l’un des processus de développement de logiciels et SI qui touche le plus d’acteurs.
Par conséquent, le public concerné par cette formation est large.

Détails
●
●

Code : REQBF
Durée : 3 jours ( 21 heures )

Public
Architectes fonctionels
Architectes techniques
Chefs de projets
Développeurs
Testeurs

Pré-requis

●
●
●
●
●

Objectifs
Découvrir les principales normes et standards liés à la gestion des exigences
Apprendre à définir et déployer un processus de gestion des exigences complet, ayant une forte valeur ajoutée dans le contexte de
leur projet et de leur entreprise
●
●

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

Fondamentaux
Modèles de processus et Processus d’Ingénierie des Exigences
Gestion de projet et du risque
Rôles et Responsabilités
Identification des Exigences
Spécification des Exigences
Analyse des Exigences
Suivi des Exigences
Assurance Qualité
Outils

En plus des informations données dans la partie
générique à toutes les formations, les formateurs
donnant le cours satisferont aux critères suivants :
●

●

●

une expérience de plus de 5 ans en gestion des exigences sur
des projets complexes
une connaissance des processus connexes à la gestion des
exigences (Gestion de Projet, Gestion de Configuration, Gestion
des Tests…)
une certification officielle d’un niveau supérieur ou égal à celui
enseigné (REQB ou iREB)

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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