
 

 

 

 

IQBBA Fondation 

 Objectifs d’apprentissage 

L’Analyste Métier identifie le besoin de développement logiciel. Il le spécifie et est également 

responsable des recettes Métier visant à valider ce besoin. En tant que tel, il apporte une valeur 

ajoutée forte en créant et en adaptant ls processus de l’entreprise. 

Cela nécessite des compétences d’analyse qui ne se résument à pas demander à une personne ce 

dont il a besoin.  

Cette formation certifiante IQBBA Fondation vise à apporter en 3 jours ces compétences et à les 

valider par un examen d’une heure.  

▪ Comprendre la discipline de l’analyse Métier 

▪ Savoir identifier les processus métiers et les parties prenantes d'une organisation 

▪ Comprendre comment modéliser les exigences Métier suivant une expression de besoin 

▪ Définir et valider un référentiel d’exigences métier 

▪ Connaître les outils, techniques et méthodes associées 

▪ Préparer l'examen officiel de certification IQBBA 

 

 Programme de la formation 

▪ 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 

 

• Public visé 

Professionnels impliqués dans l'analyse des processus métier 

MOA, Analystes d'affaires, Architectes, PO, Responsables Produit, innovateurs, concepteurs de produits, 
souhaitant s’appuyer sur un référentiel standard et normalisé 

 

 Lieu : Dans vos locaux ou en distanciel 

 Pré-requis : Aucun 

 Durée : De 3 à 5 jours suivant les besoins sous la forme de journées complètes ou de ½ journées 



 

 

 

 
 Horaires  9h30-12h30 14h00-17h30 

 Intervenants Formateurs-Consultants seniors 

 Organisation pédagogique 

Chaque journée est organisée de façon à assurer l’équilibre entre l’enseignement théorique, les 

échanges entre participants (discussions, jeux de rôles), les exercices, et la réflexion sur la mise en 

œuvre pratique dans le contexte professionnel des participants. Le programme se base d’une part 

sur le schéma de certification suivi, et d’autre part sur l’ajout de retours d’expérience. 

 Tarif en inter-entreprise ou intra-entreprise 

• Nous consulter· 
• Prix de l’examen de certification : 260€HT/personne 

 Certification QCM 1 heure 


