Examen reposant sur les connaissances
• Examen en ligne sous surveillance
• Réponses de base à choix multiples
• 50 questions
• Évaluation des connaissances
• 1 heure

• Certifiés ECBA ou les Analystes d’affaires en
développement qui ont atteint l’expérience
professionnelle requise
• Ceux pour qui leur cheminement
professionnel les a orientés vers la
profession d’Analyste d’affaires
• Analystes d’affaires hybrides
• Consultants qui ne sont pas Analystes
d’affaires
• Propriétaires de produits/gestionnaires
• Formateurs
Minimum 3750 heures d’expérience en
analyse d’affaires alignées avec le guide
BABOK® au cours des 7 dernières années
Expertise dans au moins 2 domaines de
connaissances sur 6 et chacun doit avoir un
minimum de 900 heures OU expertise dans
au moins 4 domaines de connaissances sur 6
et chacun doit avoir un minimum de 500
heures.
Examen reposant sur des scénarios
• Test informatisé (CBT)
• Situations décrites en 2 à 4 phrases
• Réponses à choix multiples
• 130 questions
• 3 heures

Développement
professionnel

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

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

Examen reposant sur des études de cas
• Test informatisé (CBT)
• Cas plus longs avec information s’étalant
sur 1 à 1,5 pages
• Plusieurs questions sur le même cas
• Réponses à choix multiples
• 120 questions
• 3,5 heures
Minimum de 35 heures de formation
professionnelle dans les 4 dernières années

Références

Aucune référence requise

Obtenir 2 références d’un gestionnaire, client
ou membre certifié CBAP®

Obtenir 2 références d’un gestionnaire,
client ou membre certifié CBAP®

Code de conduite

Oui

Oui

Oui

Frais d’évaluation

60$ USD

125$ USD

125$ USD

Frais d’exam

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

Recertification

Aucun renouvellement nécessaire

Renouvellement à tous les 3 ans

Renouvellement à tous les 3 ans

Public cible

Expérience
professionnelle

• Les individus qui débutent la profession
d’Analyste d’affaires :
o Étudiants qui suivent un programme
académique en Analyse d’affaires
o Nouveaux diplômés
• Professionnels en transition de carrière
• Gestionnaires fonctionnels qui ne sont pas
Analyste d’affaires mais qui en gèrent

Aucune expérience professionnelle requise

Aucune expertise requise

Expertise des
domaines de
connaissances

Évaluation

• Certifiés ECBA/CCBA ou les Analystes
d’affaires en développement qui ont
atteint l’expérience professionnelle
requise
• Analystes d’affaires chevronnés
• Consultants en Analyse d’affaires
• Formateurs

Minimum 7500 heures d’expérience en
analyse d’affaires alignées avec le guide
BABOK® au cours des 10 dernières années
Expertise dans au moins 4 domaines de
connaissances sur 6 et chacun doit avoir un
minimum de 900 heures.

