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L es essentielles
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L es professionnelles
The professionals
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The residentials
L es virtuelles
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Formation
Training

Centre de formations en Analyse d’Entreprise
Business Analysis Training Center

Les essentielles			
The essentials

Formations modulaires, adaptables et spécifiques. Après évaluation des besoins, nous construisons avec vous un programme
pédagogique adapté.
RÉ

SULTATS

Adaptable and specific modular courses. After an evaluation of your
needs, we create an adapted pedagogical program.

Les professionnelles
The professionals

Pour obtenir une certification professionnelle selon les standards
internationaux.
To obtain a professional certification in line with international
standards.
• Certification en Analyse
d’entreprise selon
l’International Institute of
Business Analysis (IIBA®)
BA Certification (IIBA®
standards)

•

••

•

G a r a ntis

La collection
« Business Analyse : Les Essentielles »
en support des formations.
as a training support

•••••••

Un centre d’expertise pour développer
vos compétences :
A competence center to develop our competencies :
• Des formateurs experts certifiés
Certified Senior Trainers

• Certification en
Cartographie d’Entreprise
Process Modeling
Certification
(Ossad method –
Qualigramme Language)

• Une approche pédagogique impliquante
A collaborative pedagogic approach
•U
 ne formation accréditée par IIBA®
IIBA ® Endorsed Education Provider
• Une garantie de résultats
Ensure results
Autour de 4 formats de formations pour répondre à vos attentes.
With 4 training programs to meet your needs.

Les résidentielles		
The residentials

Les virtuelles			
The virtuals

Dans un lieu de villégiature très agréable, séminaire en immersion
totale d’une semaine ou d’un week-end (BOOT CAMP).

Des formations adaptées au web, animées à distance par nos
formateurs.

In a bucolic environnement, a total immersion seminar for one week
or a week-end (BOOT CAMP).

Adapted web trainings, animated from a distance by our trainers.

Un programme pédagogique modulaire et adaptable pour acquérir les compétences en Analyse d’entreprise.
A modular and adaptable pedagogical programme to gain Business Analysis competencies.

Connaissances Fondamentales / BA Fundamental Knowledge
Fondement de la BA
Foundation of BA

Comportement & compétences du BA
BA Behavior

Domaines de Connaissances / Knowledge Areas
Elicitation

Gestion &
documentation des
exigences
Requirement
Analysis &
Documentation

Analyse globale
de l’entreprise
Global Strategic
Analysis

Modélisation & approche
visuelle
Modeling & Visual BA

Gestion du
changement &
communication
Communication &
Change Management

Évaluation de la
valeur
Value Assessment

Savoirs en Interaction / Knowledge Interactions
BA agile
BA in Agile World

Les principes du
PM pour le BA
Principles of PM
for the BA

Les principes du BA
pour le PM
Principles of BA for
the PM

Comprendre l’entreprise
et les principes
d’organisation
Understanding of
business and principles
of organisation

Comprendre les
Les outils bureautiques
systèmes d’information
pour le BA
Understand IT/IS
Office Tools for BA

Les thèmes et détails de nos formations sont disponibles sur notre site internet : www.mark-ba.com/formation
Detailed training programmes available on our website : www.mark-ba.com/training

www.mark-ba.com/training

