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Conférence du 20 octobre 2016

www.regiondequebec.IIBA.org

Le nouveau programme de certification de l’IIBA 

basé sur le BABOK version 3
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 Missions de l’IIBA et de l’IIBA-Région de Québec

 Court vidéo 

 Le nouveau programme de certification IIBA

 Pourquoi?

 Quoi?

 Comment?

 Le groupe d’étude BABOK v3

 Besoin

 Formule

 Détails logistiques

 Questions

 Discussion/réseautage au Pub Universitaire – Salon Rouge

Aperçu
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IIBA « Corpo »

Missions de l’IIBA et de la région de Québec
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 IIBA – Région de Québec : 

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

 Éléments de notre mission :

• 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;

• 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

Missions de l’IIBA et de la région de Québec
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Une communauté d’AA en pleine croissance

29,000+ Membres

Chapitres: 120

Plus de 300 membres corporatifs

CCBA® : 1198

CBAP® : 8,436

240+ EEPs (Fournisseurs de formation endossés) 
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Vidéo sur le nouveau programme
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POURQUOI?

Le nouveau programme de certification de l’IIBA…
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Le monde aujourd’hui…

Concurrence Complexité Globalisation

Saturation d’information

Innovation

Incertitude
Réglementation gouvernmentale

Nouveaux modèles d’affaires Diversité

Réflexion stratégique Technologies
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La communauté mondiale contribue à façonner
le nouveau programme de certification :
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La certification est un atout primordial…

Pour votre carrière et votre avenir

Démontrer votre compétence dans les principes et pratiques en AA

Satisfaction personnelle d’avoir atteint un jalon professionnel significatif

Améliorer votre rendement, éliminer des incertitudes et élargir vos opportunités d’emploi

Rémunération potentiellement plus élevée avec la reconnaissance de votre certification 

Potentiel d’avancement professionnel augmenté

Opportunité d’améliorer et préciser vos expertises

Bénéfice pour les organisations

Produire des résultats plus fiables et de meilleure qualité avec plus d’efficience et constance

par des professionnels en AA lorsqu’ils utilisent les normes et pratiques de l’industrie

Identification des AA professionnels par les parties prenantes externes

Développement professionnel et opportunités de progression pour le personnel

Démontrer la reconnaissance et l’utilisation des pratiques de l’industrie tels que décrits

dans le BABOK

Démontrer l’engagement envers l’analyse d’affaires
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La certification de l’IIBA

• Est la certification la plus répandue dans la communauté d’analyse
d’affaires

• IIBA persiste à maintenir les plus hauts standards de pratique dans la 
profession d’analyste d’affaires

• Le marché est en constante évolution et le nouveau programme de 
certification de l’IIBA est construit en tenant compte de la 
communauté mondiale

• IIBA s’efforce à surpasser les besoins non seulement des 
professionnels en AA mais aussi de leurs employeurs
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Certification basée sur les compétences
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QUOI?

Le nouveau programme de certification de l’IIBA…
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Nouveau! Cadre de certification rehaussé
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Niveau 1
Candidature ciblée Individus débutant dans la profession d’AA :

• Étudiants inscrits dans les programmes académiques en AA

• Nouveaux diplômés

• Professionnels en transition de carrière

• Gestionnaires supervisant des AA

Évaluation • Examen basée sur les connaissances

• Choix multiples

• 50 questions

• Valide connaissances théoriques

• 1.5 heures

Expérience • s/o

Expertise par domaine

de connaissances
• s/o

Exigences de formation • 21 heures reconnues dans les 4 dernières années

Références • s/o

Code de conduite • Oui, code signé exigé
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Niveau 2
Candidature ciblée • Les CCBA actuels

• Les niveaux 1 (ECBA)

• Ceux qui ont hérité de cette responsabilité

• AA en développement

• AA hybrids (CP, testeurs, AQ, gestionnaires de changement, concepteurs)

• Gestionnaires de produit

• Consultant pas principalement en AA

• Formateurs

Évaluation • Examen basé sur des scénarios

• Situations décrites en 2-4 phrases 

• Choix multiples

• 130 questions

• 3 heures

Expérience • Min. 3750 heures dans les 7 dernières années

Expertise par domaine

de connaissances
• Min. 900 heures dans chaque 2 domaines ou 500 heures dans

chaque 4 domaines

Exigences de formation • 21 heures reconnues dans les 4 dernières années

Références • 2

Code de conduite • Oui
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Niveau 3
Candidature ciblée • CBAP actuels

• AA expérimentés

• Consultants en AA

• Formateurs

Évaluation Examen fondé sur des études de cas

• Scénarios plus longs (1-1.5 pages)

• Questions multiples sur chaque scénario

• Choix multiples

• 120 questions

• 3.5 heures

Expérience • Min. 7500 heures dans les 10 dernières années

Expertise par domaine de 

connaissances
• Min. 900 heures dans chacun de 4 domaines de connaissances

Exigences de formation • 35 heures reconnues dans les 4 dernière années

Références • 2

Code de conduite • Oui
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Niveau 4
Candidature ciblée

Évaluation

Expérience

Expertise par domaine de 

connaissances

Exigences de formation

Références

Code de conduite
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COMMENT?

Le nouveau programme de certification de l’IIBA…

http://www.iiba.org/certification-handbook/intro-cert-framework-intro.htm

http://www.iiba.org/certification-handbook/intro-cert-framework-intro.htm
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 Besoin : 

 Certification

 Appropriation du BABOK v3

 Pourquoi s’inscrire?

 Façon idéale de s’approprier le contenu du nouveau BABOK v3

 Partage des expériences entre les participants

 Cueillette des meilleures pratiques d’analyse d’affaires pour mettre 
en place dans vos organisation

 Validation de vos connaissances et de la possibilité de vous 
certifier

 Première étape d’une démarche de certification

 Réseauter avec la communauté des AA de la région

Groupe d’étude BABOK – Hiver 2017
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La formule cette année : 

 Feedback sur les deux derniers groupes d’étude BABOK

 PPTs du chapitre fournies : VOA et celles des participants de l’an dernier

 Étude de cas pour toute la durée du groupe d’étude

 Répartition des présentations de solution à l’étude de cas sur 10 séances 
(10 groupes de 3) couvrant les chapitres du BABOK v3 et une perspective 
(BI)

 Séance #1 : introduction, consignes et présentation du matériel par les 
facilitateurs

 Séances 2-11 : présentation des participants en réponse à l’étude de cas 
en lien avec le chapitre pertinent du BABOK, échange d’expériences du 
groupe et période de questions du facilitateurs (quiz)

 Séance #12 : Séance d’information sur la préparation à la certification 
(soumission du dossier de candidature, préparation à l’examen, trucs et 
astuces, derniers développements de l’IIBA)

Groupe d’étude BABOK – Hiver 2017
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Détails logistiques

 Tous les mardis 17h30-19h30 du 17 janvier au 11 avril avec 
une semaine de relâche (6-10 mars)

 Sur le Campus de l’UL

 Frais d’inscription : $100 (rabais de $50 si partenariat)

 Souhaitable de se procurer votre BABOK v3 (gratuit si vous 
êtes membre de l’IIBA)

 Inscriptions (et questions) à groupe.iibaqc@gmail.com

 Place limitées (30): premier arrivé, premier servi avec priorité 
pour les employés de nos partenaires IIBA-Région de Québec

 Date limite pour l’inscription : 6 janvier 2017

 Confirmation de votre inscription le 9 janvier 2017

 Paiement à la séance #1 du 17 janvier 2017

 Rappel de la file d’attente le 18 janvier 2017

mailto:groupe.iibaqc@gmail.com

