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Rappel des fondamentaux de l'analyse fonctionnelle
• L'Institut International de la Business

Analysis (l’IIBA®)
• L'analyse business selon le BABOK®
• Rôles et responsabilités du BA
• Terminologie basée sur le BABOK®
• Contexte et périmètre d'intervention
• Business Analysis Core Concept Model

(BACCM®)

Approfondissement des 6 domaines du BABOK®
• Planification et surveillance
• Besoins, l'analyse et la gestion
• Elicitation et la communication
• Analyse d’entreprise
• Analyse des besoins et cycle de vie
• Évaluation et approbation de la solution

Préparation à l’examen
• Conseils pour réussir l'examen
• Examen blanc et son corrigé
• Aide à la préparation du dossier d'éligibilité

Formation préparant à la
certification internationale CBAP® de l’IIBA®

Certified Business
Analysis Professional

La certi�cation CBAP® est la certi�cation professionnelle de niveau trois de l'IIBA® (International Institute of Business 
Analysis) destinée aux personnes ayant une expérience avérée en analyse d’a�aires.

Les CBAP® sont des professionnels et experts reconnus dans le domaine de l'analyse fonctionnelle, ayant déjà fait 
leurs preuves sur des projets importants, en démontrant un engagement et un fort respect des codes et recomman-
dations de l’IIBA®.

(Voir la référence CBAP sur www.oo2.fr)

• Se familiariser avec l'ouvrage de référence de l’IIBA® :
le BABOK®

• Maîtriser les concepts et la terminologie du BABOK®

• Connaître et savoir utiliser la méthodologie du BABOK®

• Maîtriser les tâches et techniques des différents domaines
de connaissances de l'analyse d'affaires
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• Approfondir ses compétences en maîtrise d’ouvrage (MOA)
• Connaitre les techniques pour réussir l'examen de certification
• Découvrir les styles et les types de questions rencontrés dans

l'examen de certification CBAP®

• Préparer la certification CBAP®

• Préparation à la réussite de l'examen CBAP®

Prérequis PublicAvoir 5 ans d'expérience minimum en
analyse fonctionnelle

�� Analyste d'affaires
�� Analyste fonctionnel
�� Chef de projet

�� Manager
�� Consultant

BABOK® (Business Analysis Body of Knowledge)
BA (Business Analysis)
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Le Guide
Business Analysis
Body of Knowledge®
(Guide BABOK®)

Le guide du corpus de connaissances de 
l’analyse d’a�aires (Guide BABOK®) est la 
référence mondiale pour la pratique de 
l'analyse d’a�aires.  Il détaille les meilleurs 
techniques et cas pratiques à utiliser par les 
analystes fonctionnels.
La version actuelle du Babok, la version3, a 
été publiée en 2015. Elle  apporte des 

avancées importantes par rapport à la 
version précédente.    
Ce guide est un puissant support de 
productivité qui aide les professionnels 
analystes d'a�aires à devenir plus 
e�caces et productifs dans leurs rôles 
quotidiens.

Cette formation proposée par Oo2 est basée sur la version la plus récente du BABOK (version 3 du guide)

Évaluation de
la solution
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L’examen dure 3H30 et se compose de 120 questions aux choix multiples.

Planification et suivi de
l'analyse commerciale

Élicitation et
collaboration

Gestion du cycle de 
vie des exigences

Analyse de
stratégie

Analyse des exigences et
définition de la conception14% 15% 30%

12% 15% 14%
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Comment
devenir
CBAP®?

• Minimum de 7500 heures d'expérience de travail             
  d’analyse d’a�aires

• Expertise dans quatre des six domaines et pouvoir     
   justi�er de 900 heures minimum pour chacun 

• Minimum de 35 heures de perfectionnement        
  professionnel durant les quatre dernières années

• Deux références de gestionnaire, client ou d’une      
  personne ayant la Certi�ed Business Analysis        
  Professional (CBAP®)

• Signer le code de conduite de l’IIBA®

• Réussir l’examen de certi�cation CBAP®

Démontrer aux clients, investisseurs, fournisseurs que l'entreprise 
dispose d'employés maîtrisant les meilleures pratiques d'analyse 
fonctionnelle
Accroître la compétitivité de l'entreprise dans le domaine de l'analyse 
fonctionnelle
Création et mise en œuvre des pratiques d'analyse   
d'a�aires telles que décrites dans le guide BABOK®

Démontrer que vous avez acquis les connaissances, compétences et 
l'expérience qui font de vous un professionnel certi�é
Permettre de vous démarquer auprès des employeurs et des pairs en 
mettant en valeur votre expertise par rapport aux autres du même 
secteur d’activité
Obtenir une rémunération plus élevée, pouvant aller jusqu'à 13% de plus 
qu’un non certi�é CBAP®

Les avantages de la certi�cation CBAP 
au niveau de l’entreprise

Les avantages de la certi�cation CBAP
pour un professionnel

45




