Business Analyse – Certifications
CCBA et CBAP
Ce cours suit une méthode éprouvée et ciblée de préparation à l’examen de CCBA
(Certification of Competency in Business Analysis) et CBAP (Certified Business Analysis
Professional) de l’IIBA (organe de certification) se basant sur le référentiel BABOK V3.

Objectifs

•

Augmenter et maximiser ses chances de réussir l’examen de certification CCBA/CBAP

•

Pratiquer plusieurs QCM et examens blancs de manière à se familiariser avec l’examen

•

Identifier les domaines de connaissances à améliorer

•

Etablir un plan personnalisé de préparation pour passer l’examen

Contenu

•

Concepts clés de la business analyse et de l’examen de certification

•

Revue des domaines de connaissances, avec QCM, et conseils pour l’examen :

•

▪

Business Analysis Planning and Monitoring

▪

Elicitation and Collaboration

▪

Requirements Life Cycle Management

▪

Strategy Analysis

▪

Requirements Analysis and Design Definition

▪

Solution Evaluation

Comment se qualifier pour l’examen et comment maximiser sa réussite à l’examen

Public-Cible

Ce cours est destiné à toutes personnes ayant entre 3 et 10 ans d’expériences dans le
domaine de la Business Analyse, quel que soit son titre actuel, ayant l’anglais technique
courant et qui ont pour objectifs de remplir leur dossier de candidature et passer l’examen
CCBA ou CBAP de l’IIBA.

Infos pratiques

Dates printemps

Dates automne

13-14-15-16.05.2019

Dates 2019 à venir

Délai d’inscription : 29.04.2019

Lieu : ASO, Av. Benjamin-Constant 1 à Lausanne (à 10 min à pied de la gare)
Durée : 4 jours
Horaire : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Prix : CHF 2’000.- TTC (livre de référence, support de cours sous format électronique et
pause-café compris). Les repas ne sont pas inclus.
Une attestation ASO est remise à la fin de la formation.

Coaching

Accompagner les candidats à s’inscrire, déposer leur candidature, pratiquer l’examen avec
des outils de simulation et développer un plan personnalisé pour réussir à l’examen. Possibilité
de coaching individuel ou en groupe.
Durée : 1 jour de coaching en ligne ou en présentiel
Prix : CHF 500.- TTC (inscription et frais d’examen non-compris)
Examens CCBA et CBAP : inscription 125 $ et frais d’examen de 325 $ pour les membres
IIBA ou de 450 $ pour les non-membres

