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Au menu ce soir :
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1. Partie 1 - La parole :
q Pourquoi se certifier ? 

q Le cycle de vie de la certification

q Les différentes certifications et conditions d’admissibilité

q Le jeu - Questions/Réponses

2. Partie 2 - Les actes : Focus sur la candidature
q Table selon profils : ECBA; CBAP et autres

q En avant : Questions/Réponses

3. Partie 3 – Prochaines étapes



Pourquoi se certifier ?
Pour votre carrière professionnelle

ü Crédibilité et reconnaissance de la pratique d’analyse d’affaires

ü Satisfaction personnelle et confiance en soi
ü Accroît les opportunités de carrières, potentiellement hausse de salaire

ü Maintien et amélioration continue de son expertise (recertification)

Bénéfices pour l’organisation
ü Preuve de compétences et de maîtrise de la pratique d’analyse 

d’affaires

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

ü Démontre l’application de pratiques standards de l’industrie tel que 

décrit dans le BABOK® Guide 

ü Démontre un engagement dans le secteur de l’analyse d’affaires
3



Le cycle de vie de la certification(haut 
niveau) ?
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Préparer	la	
candidature Préparer	l’examen

Compléter	les	
requis	de	

candidature:

1.	Admissibilité
2.	Développement	
professionnel
3.	Knowledge	area

Fournir	les	références	
et	les	aviser

Déposer	le	dossier	des	
requis	professionels Simulation

Expérience	des	autres

Lecture

Passer	l’examen				Évaluer	la	
candidature

Préparation	et	
assurance

Bonne	chance

				Déposer	la	
candidature

Renouveler	la	
candidature

3	ans	plus	tard
(N/A	pour	ECBA)

Payer

Signer	le	code	de	
conduite

Requérant
International	Institute	of	Business	Analysis™	(IIBA®)



Les différentes certifications
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Les différentes certifications et conditions d’admissibilité
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Les	individus	qui	débutent	la	
profession	d’analyste	
d’affaires

Certifiés ECBA	ou	les	BA	en	
développent	qui	ont	atteint	
l’expérience	professionnel	requise

Certifiés	ECBA/CCBA ou	les	BA	en	
développent	qui	ont	atteint	l’expérience	
professionnel	requise

Aucune	expérience	
professionnelle	requise

Minimum 3750	heures	
d'expérience	requise	– 7	
dernières	années

Minimum 7500	heures	d'expérience	
requise	– 10	dernières	années

Aucune	expertise	requise

Expertise	dans	au	moins	2	
domaines	des	connaissance	sur	6	
ET chacun	doit	avoir	un	min.	900
h	OU	expertise	dans	au	moins	4	
domaines	de	connaissance	sur	6	ET	
chacun	doit	avoir	un	min	de	500	h

Expertise	dans	au	moins	4	domaines	des	
connaissance	sur	6	ET	chacun	doit	avoir	un	
min.	900 h	

Examen	reposant	sur	les	
connaissances	 Examen	reposant	sur	des	scénarios Examen reposant	sur	des	études	de	cas

Minimum de 21 heures 
de formation 
professionnelle dans les 
4 dernières années

Minimum de 21 heures de 
formation professionnelle 
dans les 4 dernières années

Minimum de 35 heures de 
formation
professionnelle dans les 4 dernières 
années

Oui Oui Oui

60$ USD 125$ USD 125$ USD

110$ USD pour les 
membres
235$ USD pour les non-
membres

325$ USD pour les membres
450$ USD pour les non-
membres

325$ USD pour les membres
450$ USD pour les non-membres

Aucun renouvellement 
nécessaire

Renouvellement à tous les 3 
ans

Renouvellement à tous les 3 ans

Public	cible

Expérience	
professionnelle

Expertise	des	
domaine	de	
connaissance

Évaluation

Développement	
professionnel

Code	de	
conduite

Frais	
d’évaluation

Frais	d’examen

Re-certification



Le Jeu avant les actes !7

1. Partie 1 - La parole :
ü Pourquoi se certifier ? 

ü Les différentes certifications et conditions d’admissibilité

q Le jeu - Questions/Réponses

2. Partie 2 - Les actes : Focus sur la candidature
q Table selon profils : ECBA; CBAP et autres

q En avant : Questions/Réponses

3. Partie 3 – Prochaines étapes



Règles du jeu8

▪ Chacune des tables a le matériel suivant :

• 1 Feuille de carton de couleur, 1 crayon marqueur, 1 paire de ciseau, 

de la gomme collante

• Il y aura un temps de d’organisation préliminaire en équipe de 30 

secondes.

• 5 questions seront posées subséquemment (aucun arrêt entre)

• Vous aurez 1 minute par question pour faire les étapes suivantes 

(dans l’ordre que vous voulez).
• Découper une forme spécifique à chaque question (toutes les formes devront être 

faites dans la même feuille)

• Écrire la réponse lisiblement sur la forme

• Mettre la gomme sur le carton

• Venir le poser sur le carton réponse près de la scène avant la prochaine question.



Préparation : 
30 secondes
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Les 5 questions sur la certification : 1/510

Q1- Quelle	est	l’écart	en	heures,	entre	le	nombre	

minimum	d’heures	requises	pour	le	CBAP	et	le	nombre	

minimum	d’heures requises	pour	le		CCBA	?

1 min



Les 5 questions sur la certification: 2/511

Q2	– Combien	de	mois	après	ma	certification	dois-je	

faire	mon	renouvellement	?

1 min



Les 5 questions sur la certification : 3/512

Q3-Quel	est	l’acronyme	de	la	certification	qui	ne	

requiert	aucune	expérience	?

1 min



Les 5 questions sur la certification : 4/513

Q4- Combien	y	a-t-il de	domaines	de	connaissances	?

1 min



Les 5 questions sur la certification : 5/514

Q5- Dans	le	cycle	de	vie	de	la	certification,	comment	

nomme-t-on	l’étape	qui	vient	avant	l’évaluation	de	la	

candidature	?

1 min



Les actes : Focus sur la candidature !15

1. Partie 1 - La parole :
ü Pourquoi se certifier ? 

ü Les différentes certifications et conditions d’admissibilité

ü Le jeu - Questions/Réponses

2. Partie 2 - Les actes : Focus sur la candidature
q Table selon profils : ECBA; CBAP et autres…

q En avant : Questions/Réponses

3. Partie 3 – Prochaines étapes



Prochaines étapes16

1. Partie 1 - La parole :
ü Pourquoi se certifier ? 

ü Les différentes certifications et conditions d’admissibilité

ü Le jeu - Questions/Réponses

2. Partie 2 - Les actes : Focus sur la candidature
ü Table selon profils : ECBA; CBAP et autres

ü En avant : Questions/Réponses

3. Partie 3 – Prochaines étapes



Prochaines étapes
Votre dossier est accepté, il faut maintenant se préparer :

* Une opportunité le focus group !
ü Signalez votre intérêt lors du sondage, nous sommes là !
ü Accompagnement dans le programme de révision
ü Fichier de synthèse du BABOK V3
ü Réseautage,…
ü Écrivez-nous sur studygroup@montreal.iiba.org
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Stratégies d’étude Coût Où
Lire le BABOK 1, 2, 3 fois $ IIBA, Amazon

Cours en salle $$$ Université (Mc Gill,…), 
Entreprises (LCG, …)

Cours en ligne $$ …

Guide d’étude papier $ …

Webinaire $ …

Groupe d’étude * IIBA Montréal

Banque de questions $ IIBA, Watermark

Autres Publications $ …



Annexes (pour la partie Pratiques)

§ Dépôt de la candidature pas à pas
§ Slide 16 Important !!!

§ Approche si coaching souhaité, selon disponibilité 

de chacun

§ BABOK v3
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A- Processus – dépôt de la candidature
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:
Processus	de	certification	 - IIBA

-
-

Titre	:

Version	: 20170.

Réquerant

Je veux 
me 
certifier

A1- Compléter 
l¶application

Www.iiba.org

A2-Fournir 2 
références

Si CCBA/
CBAP

Si ECBA

A3-Aviser vos 
référés

Www.iiba.org

Références
B1 – Compléter 
références

Www.iiba.org

A4-Signer le code 
de conduite

A5-Payer

Www.iiba.org Www.iiba.org

Analyser 
la 
demande

IIBA

Analyser 
la demande

C1 – Analyser la 
demande

A6 - Préparer 
l¶examen

A7 - Réussir 
l¶examen

1 an

Fin

C2 – Auditer la 
demande

Courriel « pending 
for audit »

1 mois

Préparer 
pour 
l¶éxamen

Courriel 
« Demande 
approuvée»

Préparer 
l¶examen

Préparer 
pour 
l¶éxamen

Courriel 
« Demande 
approuvée»

Appeler 
la 
décision 

Fin

Signer 
code de 
conduite

Courriel 
envoyé par 

l¶IIBA



B - Créez un utilisateur
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C - Section: Éducation
21



D - Section: 
développement 
professionnel
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E- Section: développement professionnel
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F	- Dépôt de la candidature – section références
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G- Dépôt	de	la	candidature	- section:	
expérience de travail25



H - Dépôt de la candidature -
section: expérience de travail26



I - Approche proposée si coaching 
souhaité selon dispos de chacun27

(1)
Présentation 

démarche pour 
la certification

(2)
Dépôt de la 
candidature

Accompagnement
Dépôt de la 
candidature

(3)
Techniques et 

outils pour 
l’examen

(1)
Présentation 

démarche pour 
la certification

(2)
Dépôt de la 
candidature



J - La grille – sommaire d’expérience
28



K - La grille – sommaire d’expérience
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L - N’oubliez pas payer !
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• The only globally recognised standard for the 
practice of business analysis

• Essential resource as it defines the skills and 
knowledge required by business analysis 
professionals

• BABOK® Guide reflects the collective 
knowledge of the global business analysis 
community

• Access to a free downloadable copy of BABOK®

Guide v3 is one of the many benefits of 
membership

M- A Guide to the Business Analysis Body of 
Knowledge® (BABOK® Guide) v3 31


