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Business Analyst
Le Business Analyst maîtrise les processus liés à l’analyse de problèmes complexes d’organisation,
à l’élaboration d’une organisation, ainsi que les méthodes, les techniques et les compétences
sociales requises à la conduite du changement en entreprise. Le Business Analyst doit faire preuve
d’un savoir solide en économie d’entreprise afin d’étayer ses propositions d’études chiffrées et ne
pas perdre de vue les questions de gouvernance, de rentabilité et de performance.

La Certification en Business Analyse IIBA
La certification en Business Analyse est représentée par le IIBA®-International Institute of Business
Analysis, qui produit le BABOK®, document qui définit le corpus de connaissances de l'analyste
d’entreprise. Il y a deux certifications :

CBAP® (Certified Business Analysis Professional)


Expérience professionnelle: Démontrer 7500 heures d'expérience en Business Analyse au
cours des 10 dernières années



Connaissance du domaine: Démontrer une connaissance d'au moins 4 des 6 domaines de
compétences du Business Analyst



Éducation: Posséder au moins un diplôme d'étude secondaire ou l'équivalent



Développement professionnel: Avoir suivi un minimum de 21 heures de formation
professionnelle pertinente au cours des 4 dernières années

CCBA® (Certification of Competency in Business Analysis)


Expérience professionnelle: Démontrer 3750 heures d'expérience en Business Analyse
au cours des 7 dernières années



Connaissance du domaine: Démontrer une connaissance d'au moins 4 des 6 domaines de
compétences du Business Analyst



Éducation: Posséder au moins un diplôme d'étude secondaire ou l'équivalent



Développement professionnel: Avoir suivi un minimum de 21 heures de formation
professionnelle pertinente au cours des 4 dernières années
IIBA® (International Institute of Business Analysis) est une organisation internationale
à but non lucratif qui a construit un cadre professionnel pour permettre aux Analystes
d’Affaires d’obtenir une légitimité nationale et internationale autour d’un code de
déontologie et de pratiques communes en s’inspirant de PMI (Project Management
Institute). L’association compte aujourd’hui 25 000 membres dans plus de 80 pays. IIBA
Geneva est le chapitre de l’IIBA pour la Suisse romande.
Le BABOK® 3.0 est un corpus de connaissances issu de la profession de Business
Analyst. En effet, il traite du domaine d’activités, des tâches et activités associées ainsi
que des techniques et compétences nécessaires à cette profession. Il reflète les
pratiques réelles et actuelles utilisées par les analystes d’entreprise et définit la «
business analysis » comme une discipline. Le BABOK 3.0 a été conçu et approuvé par
des professionnels expérimentés.
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La Formation


10 jours : 9 jours de cours et 1 jour d’examen et de présentations



Intervenant certifié CBAP et FSEA

Objectifs
A la fin du cours, les étudiants auront appris le contenu du BABOK®, apprivoisé les techniques pour
organiser, structurer et optimiser le travail quotidien, ils connaîtront les techniques éprouvées du
BABOK ainsi que les activités et les appliqueront. Ils auront effectué des exercices pratiques,
appliqués au travers d’une étude de cas individuelle ou en équipe sur un thème choisi par euxmêmes et présenté les résultats de cette étude. Ils auront effectué un test à choix multiple.

Public-cible
Toute personne souhaitant acquérir des compétences et un certificat dans le domaine de la Business
analyse. Business analyst, analyste métier, business analyst IT, les analystes systèmes, reporting,
projet, processus, ainsi que les informaticiens dans l’ingénierie des exigences, les organisateurs,
les chefs de produits, product owner, collaborateurs au niveau gestion de projets, ou gestion des
processus ou le développement de logiciel et l’assurance qualité.

Contenu de la formation
Sessions printemps 2018
1.
2.
3.
4.

Fondamentaux de la Business Analyse (3 jrs)
Ingénierie des exigences (3 jrs)
Solutions et techniques (3 jrs)
Examen et présentations (1 j)






Module
Module
Module
Module

1 :17-18-19 avril
2: 15-16-17 mai
3 :19-20-21 juin
4: 10 juillet

Délai d’inscription : 2 avril 2018
Sessions automne 2018
5.
6.
7.
8.

Fondamentaux de la Business Analyse (3 jrs)
Ingénierie des exigences (3 jrs)
Solutions et techniques (3 jrs)
Examen et présentations (1 j)






Module
Module
Module
Module

1 :25-26-27 septembre
2: 23-24-25 octobre
3 :27-28-29 novembre
4: 11 décembre

Délai d’inscription : 7 septembre 2018

Conditions


Prix : CHF 6’350.- (pause-café et livre compris), repas non inclus



Horaire : 08h30 à 12h00 et 13h30-17h30

Certificat/Attestation ASO
A la fin de ce cours, les participants recevront une attestation de participation ou un certificat ASO
en cas de réussite de l’examen.
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L’Association
Fondée en 1986, l’ASO a pour buts :



L’échange d’expériences entre organisateurs et personnes privées ou publiques, sensibles aux
questions liées à l’organisation des entreprises, au management de projet, à la qualité et au
coaching




La formation et le perfectionnement
La promotion et la collaboration entre les sciences et la pratique, dans le domaine théorique de
l’organisation

L’ASO a fondé la première école professionnelle en Suisse romande dans le domaine de
l’organisation. Un métier s’est ainsi construit sur des bases solides, désormais sanctionné par un
brevet et/ou un diplôme fédéral. Depuis quelques années, l’offre de l’ASO s’est étoffée par des
formations en Management de projet, menant aux certifications IPMA, formation en Gestion
des processus menant à la certification internationale CBPP ainsi que formation en Business
analyse menant à la certification internationale CBAP. Désormais, elle propose également une
formation Six Sigma Yellow Belt ainsi que HERMES 5.1 (Introduction –Foundation – Advanced).
L’ASO organise également de nombreuses manifestations (soirées-débats, ateliers, colloques, etc.)
traitant de sujets variés liés à la vie professionnelle.
Pour en savoir plus, visitez notre site : www.aso-organisation.ch
ou contactez-nous :
ASO - Association Suisse d'Organisation et de Management
Av. Benjamin Constant 1
1003 Lausanne
Téléphone: 022/362.90.40
E-mail: info@aso-organisation.ch
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