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Centre d’évaluation des compétences en Analyse d’Entreprise
Business Analysis Assessment Center

Évaluez vos compétences par rapport aux
normes internationales validées par la
recherche universitaire suisse.

Evaluate your skills in reference to international
standards validated by Swiss Academic
Research.

Nos spécialistes en Analyse d’entreprise soutenus par des psychologues
universitaires suisses, participent activement aux recherches et aux
développements de nos outils d’analyse et d’évaluation.

Our specialists in business analysis supported by psychologists from Swiss
Universities, participate in research and development of our analysis and
assessment tools.

Toutes nos bases de données sont conformes et validées statistiquement.

All our databases are statistically consistent and validated.

Évaluation des « Soft Skills »

Évaluation de l’expérience

Soft Skills Assessment

Experience Assessment

Il s’agit d’un questionnaire de personnalité, permettant aux
professionnels de l’analyse d’entreprise d’avoir une meilleure
connaissance d’eux-même et de leurs aptitudes. Les résultats
sont comparés par rapport à un profil type. Ce test est issu de
la recherche universitaire suisse et a été testé auprès de plusieurs
milliers de personnes.
It’s a personality test, allowing
Business Analysts to have
better self-knowledge and
to assess their abilities. The
results are compared to a
typical profile. This test is the
result of reasearch carried
out by swiss universities and
has been tested by several
thousand people.

Nous vous proposons une étude de votre expérience d’analyse
d’entreprise permettant de déterminer les prérequis nécessaires
pour obtenir l’une des certifications professionnelles IIBA® (CCBA™,
CBAP®). Nous étudions votre parcours professionnel, le comparons
aux exigences requises pour l’admission à ces certifications et vous
accompagnons également lors de la constitution de votre dossier.

Niveau de maturité en Analyse d’Entreprise

Business Analysis Maturity Model

We propose an analysis
of your experience to
determine whether you have
the necessary prerequisites
to obtain a professionnal
certification IIBA® (CCBA™,
CBAP®). We study your
career and we compare it to
the certification requirements.
We also assist you in building
your file.

BA Excellence

Êtes-vous un « bon » analyste d’entreprise ?

BA Enterprise

Are you a « Good » Business Analyst ?
3 tests, 1 restitution

BA Project oriented
BA Start level

3 tests, 1 restitution

Auto-évaluation des compétences
Competencies Self-Assessment

Il s’agit d’un questionnaire basé sur le Competency Model d’IIBA®. Il permet une auto-évaluation des pratiques
et de votre niveau de maîtrise (Elementary, Junior BA, Intermediate BA, Senior BA) dans les 6 domaines de
compétences (Knowledge areas) du BABOK®.
It’s a self-assessment based on the Competency Model of IIBA®. It assesses your practice and your level of proficiency
(Elementary, Junior BA, Intermediate BA, Senior BA) in the six knowledge areas of BABOK®.

Restitution
Restitution

Accompagné d’un psychologue d’entreprise et individuellement,
nous confrontons les résultats et identifions les points forts et les
points faibles ainsi que les axes d’amélioration. Ces résultats sont
soumis au secret professionnel.
•	
Pour chaque personne, un rapport d’analyse est transmis.
Il comporte un ensemble d’informations synthétiques pour
vous évaluer à un profil type, aux exigences IIBA® et
au groupe étudié.
•	Pour l’entreprise, un rapport de synthèse est réalisé comprenant
les axes d’amélioration et de formation ainsi qu’un niveau
de maturité.
With a business psychologist and individually, we compare the results
of this evaluation and identify strengths and weaknesses. These results
are subject to professional secrecy.
•	For each person, an analysis report is issued. It includes synthesis
information allowing your evaluation according to a typical
profile, IIBA® requirements and the studied group.
•	For each enterprise, a statement including improvement and
training orientations as well as a level of maturity.

G e stion de projet

Avec l’aide de nos partenaires, nous vous proposons
également un test d’auto-évaluation en gestion de
projet selon les référentiels IPMA® ou PMI® et identifier
votre sensibilité BA/PM.
With the help of our partners, we are offering you a selfassessment test in project management according to IPMA®
or PMI® repositories and identify your BA/PM sensitivity .

www.mark-ba.com/assessment

