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Le 9 décembre 2020  

Des trucs et astuces  pour 

réussir à l’examen ! 

ECBA (Entry Certificate in Business Analysis) 
CCBA (Certification of Capability in Business Analysis) 
CBAP (Certified Business Analysis Professional) 
  

AAC    (Agile Analysis Certification) 
CBDA (Certification in Business Data Analytics) 
CCA    (Certificate in Cybersecurity Analysis) 

Les certifications BABOK v3.0 

Les certifications spécialisées 
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IIBA Section Montréal – Groupe d’étude 

www.montreal.iiba.org 

studygroup@montreal.iiba.org 

Début des sessions  

le 3 février 2021 !! 
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Mirva Fernandez 
CBAP, AAC 

Directrice groupe d’étude - IIBA Montréal 

Marjorie Falcon 
ECBA, PMP 

Thomas Tam 

CBDA 

Amira Chebil 

CCA, CBA 

Nos présentateurs 

Les certifications BABOK Les certifications spécialisées 

Abdelilah Fquihi    
CBAP,  CISA 

Gaurav Garg 
CCBA 

Jean Edwidge 
Luxama 
AAC, CCBA, 
SAFe® PM/PO 
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Sacha Verdoni*                  1 décembre 

*27 mai 2020 + 
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Tableau de bord - Certification  
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Permettez-nous de vous connaître 

www.montreal.iiba.org 



Partie 1 – Information générale 

❑ Pourquoi se certifier ? 

❑ Les différentes certifications, conditions d’admissibilité et les frais 

❑ Le processus de certification  

Partie 2 – Expériences des certifiés: des trucs et astuces pour réussir à l’examen 

 

 

 

Partie 3 – Questions 

Partie 4 - Sondage - groupe d’étude 

 

Ce soir … 
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❑ CCBA 

❑ CBDA 

❑ CBAP 

❑ ECBA 

❑ AAC ❑ CCA 

www.montreal.iiba.org 
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Pourquoi se certifier ? 
Pour votre carrière professionnelle 

✔ Crédibilité et reconnaissance de la pratique d’analyse d’affaires. 

✔ Satisfaction personnelle et confiance en soi. 

✔ Accroît les opportunités de carrières et le potentiellement de hausse de salaire. 

✔Maintien et amélioration continue de votre expertise (recertification). 

 

Bénéfices pour l’organisation 

✔ Preuve de compétence et de maîtrise de la pratique d’analyse d’affaires. 

✔ Opportunités de développement professionnel : Lead BA, Coach, PO… 

✔ Démontrer l’application de pratiques standards de l’industrie tel que décrit dans le 

BABOK® Guide. 

✔ Démontrer un engagement dans le secteur de l’analyse d’affaires. 

www.montreal.iiba.org 



Les différentes certifications et conditions d’admissibilité 
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# ÉLÉMENTS CLÉS Entry certificate in Business Analysis  
(ECBA) 

Certification of Business 
Capability in Business 

Analysis (CCBA) 

Certified Business Analysis 
Professional (CBAP) 

1 Destiné à Nouveaux diplômés, gens qui désirent 
changer de carrière. 

Pratiquants, effectuez BA 
avec quelques 
compétences, BA de 2 à 3 
ans d’expérience. 

Les personnes avec un BA 
étendu, expérience; BAs 
seniors. 
 

2 Expérience de travail Non 3.750 heures 
au cours des 7 dernières 
années. 

7.500 heures 
au cours des 10 dernières 
années. 

3 Heures de développement professionnel 
(PDUs) 
 

21 au cours des 4 dernières années 21 au cours des 4 
dernières années 

35 au cours des 4 
dernières années 

4 Références? Non Oui Oui 

5 Durée de l'examen 
# des questions 

1 heure  
(50) Q choix multiples 
basé sur la connaissance 

3 heures  
(130) Q 
 scénarios à choix 
multiples 

3,5 heures 
(120) Q 
scénario à choix multiples 
& basé sur des études de 
cas 

6 Re-certification non Oui, chaque 3 ans Oui, chaque 3 ans 

Les certifications - BABOK v 3.0  

www.montreal.iiba.org 



Les différentes certifications et conditions d’admissibilité 
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Les certifications spécialisées  

www.montreal.iiba.org 

# ELEMENTS CLÉS 
 

Agile Analysis Certification (AAC) Certification Business 
Data Analytics 

(CBDA) 

Certificate in Cyber 
Security Analysis 

(CCA) 

1 Destiné à Pratiquants agiles qui ont 
développé une approche agile 

Expérience pratique 
limitée.  

Expérience pratique 
limitée. 
 

2 Expérience de travail Recommandé au moins 2 ans  non Non 

3 Heures de développement professionnel 
(PDUs) 
 

Non 
 

Non Non 

4 Références? Non Non Non 

5 Durée de l'examen 
# des questions 

2 heures, reposant sur des scénarios 
et qui comprend 85 questions à 
choix multiples. 
 

L'examen comprend 75 
questions à choix 
multiples, basées sur des 
scénarios, à compléter en 
2 heures. 

L'examen se compose de 
75 questions à choix 
multiples fondées sur les 
connaissances et doit être 
terminé en 90 minutes. 

6 Re-certification Oui,  chaque année Oui, chaque année Non 
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Les frais de certification  
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Les frais de certification  
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Les frais de re-certification 
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Le processus de certification 

2 

3 

1 
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 



ECBA 
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Marjorie Falcon 



ECBA 
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Marjorie Falcon 

Use a study guide 



ECBA 
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Marjorie Falcon 



ECBA 
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Marjorie Falcon 



CCBA 
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Gaurav Garg 

 



CCBA 
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Gaurav Garg 

 



CCBA 
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Gaurav Garg 

 

Do 

• Remember the table of contents to remember the main tasks 

in each of the 6 main knowledge areas. 

• Draw the diagram of relationships between knowledge areas  

by hand every time you sit down to take a watermark exam. 

• Use the hand drawn sketch to keep yourself situated mentally 

in the BABOK as you work through the questions. 

• CCBA exam is easier than the Watermark exams. If you get to 

the Watermark-recommended 80% correct answers in 3 

successive mock exams, you will pass the CCBA exam in the 

next couple of days. 



CCBA 

22 

www.montreal.iiba.org 

Gaurav Garg 
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CBAP 
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Abdelilah Fquihi 
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CBAP 
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Abdelilah Fquihi 
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CBAP 

www.montreal.iiba.org 

Abdelilah Fquihi 
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CBAP 
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Abdelilah Fquihi 



CBAP 

www.montreal.iiba.org 

Abdelilah Fquihi 
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AAC          
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• Pratique de l’analyse d’affaires dans un 
contexte  

• Démontrer  des compétences en analyse agile 
• Examen en ligne et à distance 
• Durée de 2 heures 
• 85 questions à choix multiples 
• Questions de scénarios 
 
 

Jean Edwidge Luxama 



AAC          
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• S’inscrire sur le site de l’IIBA 
• Payer les Frais:  

• 1er essai: 250 Membres, 375 non 
membres 

• Reprise: 200 Membres, 325 non–
membres 

• Prendre une date pour passer l’examen 

Jean Edwidge Luxama 



AAC          
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• Cours de préparation ou étude solo 

• Tests de simulation 

• Agile Extension to the BABOKv2® Guide 

• Mon expérience personnelle 

Jean Edwidge Luxama 



CBDA 
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Thomas Tam 

À QUI S’ADRESSE (À MON AVIS) LA CERTIFICATION? 
• Travail dans le domaine de l’intégration des données  

• Intelligence d’affaires / Big Data : DW, Lac de données intégrant des données de systèmes ERP, 
CRM, Systèmes de paie, données boursières, taux de change, systèmes d’approvisionnement, 
systèmes financiers, etc. 

• On Premise, Cloud, Hybride  

• Travail dans la visualisation des données 

• Tableau de bord exécutif 

• Reporting 

• Travail dans l’analytique 

• Descriptif, Diagnostique, Prédictif, Prescriptif 

À QUI S’ADRESSE (À MON AVIS) LA CERTIFICATION? 



CBDA 
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Thomas Tam 

PROCESSUS D’INSCRIPTION ET PRÉREQUIS À LA CERTIFICATION 

• Processus:  

• Le paiement pour la certification donne accès à du contenu pour la préparation. 

• Prérequis: 

• AUCUN mais…. 

• Fortement recommandé d’avoir déjà travaillé dans des projets BI/Big Data 

• Avoir des notions d’agilité dans la philosophie du processus de livraison 
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CBDA 
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Thomas Tam 

PRÉPARATION DE L’EXAMEN… 

• Beaucoup plus ardu que prévu, le matériel fourni par IIBA est très sommaire. 

• Udemy, contenu libre accès… insuffisant 

• EEP a été personnellement la clé pour moi: 

• Une grande librairie de questions, 

• Des examens fictifs, 

• Du matériel didactique qui va en profondeur sur les 6 thèmes abordés 

• Élaboration de flashcards de préparation sur les 6 thématiques 

• Estimation: 120 heures, Réel: ~ 240 heures 
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www.montreal.iiba.org 

Thomas Tam 

EXAMEN ET LA SUITE 

• Examen de 2 heures, pas de note minimale de passage 

• IIBA regarde aux moyennes dans chacune des 6 thématiques 

• Prendre le temps de bien lire les questions et les graphiques, incluant les détails des 
graphiques (échelle, légende, choix des couleurs, du type de graphiques) 

• La certification n’est pas à vie, il faut compléter un certain nombre de crédits pour 
conserver sa certification et des droits de renouvellement s’applique dans un 
environnement en constante évolution 
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CBDA 
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Thomas Tam 

MOTS DE LA FIN 
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CCA 
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Important à savoir  

• Ce que je vous présente est ma façon de me 
préparer aux examens ce qui ne veut pas dire que 
c’est la seule façon. 

• L’examen pour moi est une étape dans le processus 
d’apprentissage et il n’est pas isolé des autres 
étapes. 

•  Puisque j’ai réussi l’examen, vous pouvez le réussir 
aussi. 

Amira Chebil 



CCA 
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Étape 1 : Vouloir 
passer la certification  

Étape 2: Se préparer 
intellectuellement et 
mentalement 

Étape 3: Foncer! 
  

- Être motivé(e ) , passionné(e ) et curieux(se). 
- Être convaincu(e ) que la certification est un vrai atout! 
- S’inscrire pour s’obliger à aller de l’avant. 

- Prendre le cours de préparation sur le site de l’IIBA 
(personnellement, je l’ai écouté à 2 reprises) 

- Préparer des fiches qui résument les concepts que je 
ne maîtrisais pas. 

- Préparer en binôme (j’ai pris l’examen avec mon 
conjoint) 

- Ne pas passer sur un concept sans en comprendre au 
moins la base (parfois , je regardais des vidéos Youtube 
pour écouter différentes façons d’expliquer certains 
concepts.) 

- Faire des quizz! 

- Prenez une date quand vous vous sentez 
prêt(e)   

Amira Chebil 
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Amira Chebil 

En bref… 
1) Prenez une date. 

2) Maîtrisez le contenu de la formation. 

3) Faites des tests, quizzs (mêmes ceux d’autres certifications  comme le CISSP). 

4) Gardez le moral tout au long de la préparation et prenez autant de temps que nécessaire. 

5) Ayez une bonne nuit de sommeil avant l’examen! 
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Amira Chebil 

Merci pour votre attention et bonne réussite!  
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Sondage - Groupe d’étude 
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studygroup@montreal.iiba.org 


