
Les certifications IIBA et 
le groupe d’étude

Entry Certificate in 
Business Analysis™ 

(ECBA™)

Certification of Capability in
 Business Analysis™ (CCBA®)

Certified Business Analysis 
Professional (CBAP®)

https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/ecba/
https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/ecba/
https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/ecba/
https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/cbap/
https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/cbap/
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Les facilitateurs /facilitatrice

Mirva Fernandez, CBAP, AAC
Directrice Groupe d’étude

IIBA section Montréal

Patrice Bourgeois, CBAP, CPOA
Directeur - Événements et logistiques

IIBA section Montréal

Georges Bryson, CBAP
VP Développement Professionnel

IIBA section Montréal
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Ce soir …

1. Présentation des conférenciers
2. Les certifications

• Les critères d'admissibilité
• Le processus pour se certifier

3. Le groupe d’étude (formule de groupe)
4. Période de questions



Les certifications IIBA

Les certifications 
principales basées 

sur le BABOK ‘Core’

Les certifications spécialisées
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Expérience professionnelle Aucune expérience professionnelle Nécessite un minimum de 3 750 heures (environ 2-3 
ans de travail) d’expérience de travail en analyse 
d'affaires au cours des 7 dernières années 
conformément au Guide BABOK®.

Nécessite un minimum de 7 500 heures 
(environ 5+ années de travail) d'expérience de 
travail en analyse d'affaires au cours des 10 
dernières années qui correspond au guide 
BABOK®.

Expertise de domaine de connaissance Aucune expertise requise, 
connaissance 

Expertise dans au moins 2 demains de 
connaissance du BABOK. Cela comprend un 
minimum de 900 heures chacun dans chacun des 2 
domaines de connaissances OU un minimum de 
500 heures chacun dans chacun des 4 domaines de 
connaissances.

Expertise dans au moins 4 demains de 
connaissance du BABOK. Cela comprend un 
minimum de 900 heures chacun dans chacun 
des 4 domaines de connaissances, pour un 
total d'au moins 3 600 des 7. 500 requis au 
total.

Développement professionnel 21 heures d'activité au cours des 4 
dernières années, L’activité du 
groupe d’étude est reconnue.

21 heures d'activité au cours des 4 dernières 
années.

35 heures d'activité au cours des 4 dernières 
années.

Références Aucune référence requise Les références peuvent être soit un récipiendaire du 
CBAP®, un gestionnaire de carrière ou un client 
(interne ou externe). Idéalement au moins une de 
vos deux références vous connaîtra depuis au 
moins 6 mois.

Les références peuvent être soit un 
récipiendaire du CBAP®, un gestionnaire de 
carrière ou un client (interne ou externe). 
Idéalement au moins une de vos deux 
références vous connaîtra depuis  au moins 6 
mois.

Code de conduit Oui Oui Oui

Frais d’évaluation du dossier 45$ USD 145$ 145$

Frais d’examen et reprise Membre 150 $ USD
Non-membre 305 $ USD
Corpo 105 $ USD
Reprise membre 95$
Reprise non-membre 250$

Membre 250$ USD
Non-membre 405$ USD
Corpo 205$ USD
Reprise membre 195$ USD
Reprise non-membre 350$ USD
Re certification membre: 85$ USD
Re certification non-membre: 120$ USD

Membre 350$ USD
Non-membre 505$ USD
Corpo 305$ USD
Reprise membre 295$ USD
Reprise non-membre 450$ USD
Re certification membre: 85$ USD
Re certification non-membre: 120$ USD

Examen L'examen ECBA comporte 50 
questions à choix multiple basées 
sur les connaissances avec une 
durée de une heure.
Anglais, français standard, 
chinoise, japonaise, français 
canadien.

L'examen CCBA se compose de 130 questions 
basées sur des scénarios à choix multiples 
formulées à partir du guide BABOK® et doit être 
complété dans les 3 heures. Examen en anglais et 
japonaise et allemand.

L'examen CBAP® se compose de 120 
questions à choix multiples et doit être terminé 
dans les 3,5 heures. Formulés à partir du guide 
BABOK®, les questions d'examen sont à la fois 
basées sur des scénarios et des études de cas. 
Examen en anglais et japonaise

Re certification non 3 ans (60 CDU) 3 ans (60 CDU)

Anglaise, 
chinois,  français 

standard, français 
canadien,  

allemande, 
japonais, ruse, 

portugais 

Les éléments à considérer
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Code de conduit, 
termes et 
conditions

Oui Oui Oui Oui

Frais d’examen et 
re certification

Membre 250$
Non-membre 400$
Corpo 225$
Reprise membre 195$
Reprise non-membre 
350

Membre 250$
Non-membre 400$
Corpo 225$
Reprise membre 195$
Reprise non-membre 350$

Membre 250$
Non-membre 400$
Corpo 225$
Reprise membre 195$
Reprise non-membre 350$

Membre 250$
Non-membre 400$
Corpo 225$
Reprise membre 195$
Reprise non-membre 350$

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

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

L’examen CPOA se 
compose de 60 questions à 
choix multiples basées sur 
les 
connaissances 90 minutes
En anglais

L'examen de certification 
Agile Analysis (AAC), 
formulé à partir de 
l'Extension Agile du Guide 
BABOK®, se compose de 85 
questions à choix multiples, 
basées sur des scénarios, et 
doit être terminé dans les 2 
heures.
En anglais

Re certification À tous les ans (20 
CDU)

Non non À tous les ans (20 CDU)

Guide to 
Business Data 
Analytics Cybersecurity analysis 

online materials & 
examen bundle

POA bundle and 
digital access & 
exam

Agile Extension et 
BDA disponibles en 

Japanese

Les éléments à considérer
Certifications spécialisées

https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/certificate-in-cybersecurity-analysis/#cca-packages
https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/certificate-in-cybersecurity-analysis/#cca-packages
https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/certificate-in-cybersecurity-analysis/#cca-packages
https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/certificate-in-product-ownership-analysis-iiba-cpoa/


Le processus de certification

S’inscrire et passer 
l’examen

Se préparer à l’examen

1. Valider si vous respectez 
les critères d’admissibilité

2. Préparez votre dossier
3. Choisir votre certification
4. Créez un compte
5. Logez votre dossier
6. Soumettre votre application
7. Vous allez recevoir un 

courriel (approuvé/refusé)

03 

01 02 
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Mission: Une opportunité d’apprentissage
❑  Parfaire vos connaissances du Guide BABOK® v3
❑  Vous préparez à votre certification IIBA®
❑  Partage d’expériences

Vision: 
❑ Augmenter la participation de nos membres
❑ Augmenter le nombre de AA certifiés dans notre 

section.
❑ Rehausser la reconnaissance de notre profession

Mission / Vision Groupe d’étude

studygroup@montreal.iiba.org 8
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Résultats du groupe d’étude
2021 - 2022

Daniel Agustín Chango
certifié ECBA - 2022

studygroup@montreal.iiba.org 9

Richard Bouchard
certifié ECBA - 2021



Groupe d’étude cohorte 2023

Début des sessions groupe d’étude BABOK mars 2023 !!
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Portée et hors portée

Portée (BABOK) Hors portée (certifications spécialisées)

Entry Certificate in Business Analysis™ (ECBA™)

Certification of Capability in Business Analysis™ (CCBA®)

Certified Business Analysis Professional (CBAP®)

Agile Analysis Certification
(IIBA®-AAC)

Cybersecurity Analysis Certification
(IIBA®- CCA)

Product Ownership Analysis Certification
(IIBA®-CPOA)

Certification in Business Data 
Analytics (IIBA®- CBDA)

https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/ecba/
https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/cbap/
https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/agile-analysis/
https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/agile-analysis/
https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/certificate-in-cybersecurity-analysis/
https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/certificate-in-cybersecurity-analysis/
https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/certificate-in-product-ownership-analysis-iiba-cpoa/
https://www.iiba.org/business-analysis-certifications/certificate-in-product-ownership-analysis-iiba-cpoa/


Formule en codéveloppement
 Groupe d’étude BABOK

Profil facilitateur CBAP
• Un facilitateur (trice) certifié CBAP® est présent à chaque session il vous aide dans la préparation de 

votre présentation

• Accumule 10 CDU par session
• Facilite la discussion de l’étude de cas
• Facilite la discussion des réponse au quizz
• Coordonne les salles virtuelles dans zoom

Profil participant
• Membre ACTIF du IIBA, en voie de se certifier
• Frais de 100$ pour les 10 sessions, remboursables si certifié dans la période de 12 mois.
• Prêt à participer 70% de sessions, abandon après 3 sessions
• Révisez/lisez la partie du BABOK® ciblée pour la semaine
• Prépare la présentation du chapitre assigné
• Participer en groupe pour les réponses au quizz

studygroup@montreal.iiba.org
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Bénéfices d’être membre actif de l’IIBA
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• BABOK v3.0 version pdf gratuite
• Knowledge Hub
• Webinars
• IIBA logo
• Digital badges
• Agile extension access
• Self assessment tool
• Guide to business data analytics
• IIBA online library
• Whitepapers and study cases
• Quick tips
• Articles
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Le groupe d’étude 

Pas de prof !

14

"When you read, don't just 
consider what the author thinks, 

consider what you think.« 

 John Keating's

C’est un espace pour créer, 
travailler en collaboration,
 et mettre en pratique ce 
que vous avez appris !
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Déroulement 
du groupe d’étude 

En co-développement
 
❑  À tour de rôle les participants préparent 

et présentent une section du Guide 
BABOK®.

❑ Un facilitateur et son backup certifiés 
CBAP® sont présents à chaque session.

❑ Des quiz.
❑ Une plateforme d’échange.
❑ Cas d’étude est utilisé pour compléter et 

valider  votre apprentissage. Laboratory / Laboratoire Inc. 
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Modèle de session 
Groupe d’étude BABOK

Sujet Temps Réspon. Je fais …

Introduction 5 mins. Mirva et Patrice Suivis, Ouverture

Présentation 45 mins. Présentateurs Présenter le chapitre du 
BABOK

Étude de cas
Plénière 15 mins. Facilitateur: CBAP®

 & participants
Chaque sous-groupe (1 pers)  
présente leur réponse

Résumé 10 mins. Facilitateur: CBAP®
•Bref résumé de la section.
•Points clé à retenir

Questions Quiz
Choix Multiple

Salle atelier virtuel
Break-0ut Rooms 

45 mins. Facilitateur: CBAP®

& participants
•Aléatoire (participants)
•Partage d’écrans.(ZOOM)

Total 120 mins.   

studygroup@montreal.iiba.org
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SEMAINE  Sujet -  La partie du BABOK® ciblée Squad Facilitateur/trice CBAP®

1

Accueil, démarche & calendrier des présentations
Introduction à l’analyse d’affaires, concepts clés

à définir à définir

2 Chapitre: Techniques – Overview à définir à définir

3 Chapitre: BA Planning & Monitoring à définir à définir

4 Chapitre: Elicitation & Collaboration
à définir à définir

5 Chapitre : Req. Life Cycle Management à définir à définir

6 Chapitre: Strategy Analysis à définir à définir

7 Chapitre: Req. Analysis & Design Definition à définir à définir

8 Chapitre: Solution Evaluation à définir à définir

9 Chapitre: Underlying Competencies à définir à définir

10 Préparation à l’examen - Tools & Tips  Surprise!

à définir à définir
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