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Présentation de International Institute of Business Analysis (IIBA) 

Fondée en 2003, l’IIBA est une organisation indépendante et sans but lucratif qui regroupe plus de 29 000 membres et 120 chapitres dans plus 

de 60 pays. L’IIBA publie le guide Business Analysis Body of Knowledge (BABOK), dans lequel sont définies les pratiques reconnues de 

l’analyse d’affaires. Elle offre également un programme de certification professionnelle qui reconnaît l’expertise en analyse d’affaires.   

IIBA est une association professionnelle internationale et non lucrative pour les professionnels de l'analyse d'affaires dont la vision est d'être la 

principale association professionnelle mondiale qui développe et maintien des standards pour la pratique de l'analyse d'affaires et pour la 

certification de ses praticiens ! 

Pour en savoir davantage consulter le site  http://www.iiba.org/ 

Présentation IIBA - Région de Québec 

Créée en mars 2010, l’IIBA de la région de Québec est une organisation sans but lucratif qui regroupe des personnes intéressées par l’analyse 

d’affaires. Cette section régionale est gouvernée par un conseil d’administration de bénévoles siègent à l’un ou l’autre des 10 postes disponibles.  

Nous vous invitons à consulter notre site web http://regiondequebec.iiba.org/ 

Notre mission est d’accélérer l’intégration des meilleures pratiques en analyse d’affaires promues par l’IIBA afin d’améliorer le succès des 

transformations organisationnelles dans la région de Québec 

Les objectifs visés dans la section régionale de Québec sont : 

 Rassembler la communauté d'intérêt œuvrant en analyse d'affaires dans la grande région de Québec; 

 Offrir des opportunités de réseautage et de partage de connaissances; 

 Favoriser le développement des compétences et la certification des personnes qui pratiquent l'analyse d'affaires; 

http://www.iiba.org/
http://regiondequebec.iiba.org/
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 Promouvoir l'utilisation des meilleures pratiques en analyse d'affaires; 

 Sensibiliser les partenaires de l'industrie et les associations aux réalités de l'analyse d'affaires; 

 Représenter les intérêts des analystes d’affaires francophones auprès de l’IIBA. 
 

Suivez-nous !  

 

Twitter Linkedln 
 

Facebook 

 Groupe     

Entreprise  
 

 

 

  

https://twitter.com/#%21/IIBARegionQc
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3132988
https://www.linkedin.com/company/iiba-region-de-quebec?trk=biz-brand-tree-co-name
https://www.facebook.com/pages/IIBA-Region-de-Quebec/134118869938915
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Présentation du programme 

Quatre niveaux de partenariat corporatif sont possibles pour les organisations : Or, Argent, Bronze ou Relève. Ces niveaux sont reconnus en 

fonction de la contribution faite durant l’année en référence à la section régionale, soit de janvier à décembre. Les montants sont principalement 

utilisés pour l’organisation d’événements visant le partage de connaissances. Le tableau suivant résume les bénéfices de chaque type de 

d’adhésion. Nouveauté devenez membre pour deux ans et obtenez 10%.  

Pour plus d’informations, veuillez nous écrire à partenariats.iibaqc@gmail.com.   

 Or Argent Bronze Relève1 

Montant 2000 $ 1500 $ 1000 $ 500 $ 

Admission gratuite aux conférences 
régulières pendant l’année 

7 5 3 1 

Bénéficiez pour vos employés, avec l’adresse de votre entreprise, à des entrées gratuites lors des conférences 

Participations prioritaires et rabais 
de 50% sur le groupe d’étude 
BABOK 

4 3 2 1 

Le groupe d’étude BABOK se tient de janvier à avril 2017 et le nombre de places est limité à 30 participants. Le frais régulier est de $100 

Logo et site Internet du partenaire 
sur le site Internet de la section 
régionale 

Oui Oui Non Non 

Le logo de votre entreprise sera affiché sur notre site et redirigé vers le site web de votre entreprise 

Logo lors des conférences et 
mention par le responsable des 
événements 

Oui Oui Oui Oui 

Lors de nos conférences, une présentation de l’évènement est effectuée.  Le nom de votre entreprise et le niveau de partenariat associés seront énoncés 

                                                           
1 Ce programme est disponible uniquement aux entreprises de 20 employés et moins 

mailto:partenariats.iibaqc@gmail.com
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 Or Argent Bronze Relève1 

Montant 2000 $ 1500 $ 1000 $ 500 $ 

Invitation conjointe IIBA et partenaire 
pour une conférence  lors de l’envoi 
du courriel (et affichage de la 
compagnie lors de la conférence 

2* 1 0 0 

Le support visuel utilisé lors des conférences présentera le logo de votre entreprise 

Logo et site Internet du partenaire 
dans l’invitation à une conférence 

Oui Oui Oui Oui 

Lors de l’invitation faite via EventBrite, le nom de votre entreprise sera affiché 

Droit à publier des articles en lien 
avec le domaine d’affaire sur 
LinkedIn 

7 5 3 1 

Votre entreprise pourra publier un article ou faire la promotion d’un évènement en lien avec l’analyse d’affaires 

Reconnaissance lors de l’assemblée 
annuelle 

Oui Oui Oui Oui 

Mention de votre entreprise et de votre partenariat pour l’année en cours lors de l’assemblée annuelle 

Réduction du partenariat 
d’évènements hors programmation 
régulière au programme de 
partenariat (dans l’éventualité du 
colloque) 

25 % réduction 15 % réduction 5 % réduction 5 % réduction 

Si au cours de l’année un évènement hors de la programmation régulière est organisé, vous bénéficierez d’un rabais sur le partenariat de cet évènement. 
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CONTRAT DE PARTENARIAT 2017 

Nom de l’entreprise ou de l’organisation  

Nom de la personne ressource  

Titre  

Téléphone  Poste  

Adresse courriel  

Adresse  

Ville  

Code postal  

Site internet  

Veuillez sélectionner le niveau de partenariat   Or  ☐   Argent  ☐   Bronze  ☐  Relève  ☐ 

 

Veuillez faire suivre votre formulaire à l’adresse courriel suivante partenariats.iibaqc@gmail.com et joindre le 

logo de votre entreprise. (Format : jpg, .gif, .bmp, .png ou .tiff).  Nous vous ferons suivre la facture par la suite. 

Veuillez noter que les bénéfices du partenariat ne débutent qu’une fois le paiement effectué. 

 

Adresse de paiement :  

IIBA - Région Québec 

2450 Boul. Laurier, Boîte postale 36015 

Québec (Québec)   

G1V 4W7 

mailto:partenariats.iibaqc@gmail.com

