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CBAP Business Analyst pour Professionnels MOA (36 CDUs & 36 PDUs)

Durée: 4 Jours      Réf de cours: GK2922

Résumé:

Cette formation permet aux managers, gestionnaires et analystes de renforcer leurs compétences dans la maîtrise d’ouvrage et l’analyse
fonctionnelle (MOA). Elle vise à préparer et passer la certification Certified Business Analyst Professional ( CBAP ) ou Certification of
Competency in Business Analyst (CCBA ). 
Cette formation pour Business Analyst se concentre sur le  Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) couvert dans les deux
certifications. Les participants réaliseront de nombreux exercices pratiques et des quizz au cours de la formation.

Public visé:

Cette formation s’adresse aux professionnels MOA, analystes systèmes, aux Business Analystes, aux gestionnaires de projets IT, aux
coordinateurs de projets, aux responsables produits désirant passer la certification CBAP ou CCBA (IIBA).

Objectifs:

Approfondir ses compétences dans la maîtrise d’ouvrage (ou Apprendre les techniques de passage de tests 
MOA) 

Découvrir les styles et les types de questions rencontrés sur les
Préparer les certifications de Business Analyst CBAP et CCBA certifications CBAP et CCBA

Apprendre la terminologie BABOK (Business Analysis Body of
Knowledge), les définitions et les process 

Pré-requis: Test et certification

Les stagiaires doivent avoir le niveau Business Analyst Essentials, La certification CBAP (Certified Business Analysis Professional) 
c’est-à-dire comprendre le rôle du Business Analyst (BA) et ses désigne les practitioners BA qui ont une expérience étendue en
responsabilités dans un projet. Business Analysis avec au moins 7500 heures d’expérience de

pratique de BA. Les personnes certifiées CBAP sont les membres
Nous conseillons de suivre la formation "Les essentiels de les plus importants de la communauté BA.
l'Analyse Business" GK2919  ou de posséder les connaissances
équivalentes.
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Contenu:

Introduction Besoins en planification et gestion Solution d’évaluation et de validation
line line line

Besoins pour les examens de certification Vue d’ensemble des besoins en Vue d’ensemble des solutions d’évaluation
en Business Analysis CBAP et CCBA planification et gestion et de validation 
Questions d’examens Exercices pratiques Exercice pratique 
Sujets abordés lors de l’examen Test pratique Tests pratiques
Test d’évaluation

«Elicitation» des besoins Les principes fondamentaux sous-jacents
Les bases de BABOK (Business Analysis Body line line
of Knowledge) Vue d’ensemble des «Elicitation» des Vue d’ensemble des principes
line besoins fondamentaux sous-jacents 

Définitions de BABOK Exercice récapitulatif Compétences en communication 
Les espaces de connaissances Exercices pratiques Compétences en leadership 
Les principes fondamentaux sous-jacents Tests pratiques Compétences en résolution de problèmes 

Connaissances en business 
Les espaces de connaissances du Business Besoins en analyse et documentation Connaissances en technologie de
Analyst line l’information 
line Vue d’ensemble des besoins en analyse Exercice pratique 

et en documentation Test pratique
Les Analyses Entreprise Exercice pratique 
line Test pratique

Vue d’ensemble des analyses de
l’entreprise Besoins en communication
Exercice récapitulatif line
Test pratique Vue d’ensemble des besoins en

communication 
Exercice pratique 
Test pratique

Autre(s) Information(s):

La formation comporte un guide de préparation à la certification CBAP et CCBA, des exercices pour renforcer les concepts CBAP et CCBA,
des graphiques de référence et des exercices pour favoriser la mémoire.
Le programme de cette formation a été validé par les organismes PMI ( Project Management Institute ) et IIBA (International Institute of
Business Analysis ) et permet d’apporter respectivement 36 points PDUs et 36 Crédits CDUS aux participants qui en font la demande dans le
cadre du maintien de leur titre de certification. 
Global Knowledge Training LLC est accrédité «Endorsed Education Provider» (EEP™) par l’IIBA®. 

Plus d'informations:

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, merci de nous contacter au 01 78 15 34 00

info@globalknowledge.fr

www.globalknowledge.fr

100, avenue Albert 1er - 92500 RUEIL-MALMAISON
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