
LES RÉSIDENTIELLES
THE RESIDENTIALS

Formation
Training

Préparation à la certification 
professionnelle en Business Analysis

Professional certification of Business 
Analysis training

www.mark-ba.com

•  Nombre de places limitées
Limited number of applications

•  Succès garanti car nous nous engageons sur le résultat
Guaranteed success (we ensure results)

•  Prochains séjours : Novembre 2013 – Mai 2014
Next sessions : November 2013 - May 2014
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Descriptif
Description
Ce cours prépare les candidats aux examens de 
certification en Business Analysis de l’IIBA® (Certified Business 
Analysis Professional - CBAP® - ou Certification of Competency in 
Business Analysis - CCBA™).

Par des exercices pratiques, des QCM semblables à ceux 
de l’examen, vous étudierez les 34 tâches que composent 
le référentiel de bonnes pratiques (BABOK®) ainsi que les 
49 techniques nécessaires pour l’analyse.

This course prepares the candidates for the «IIBA® certification in 
Business Analyisis» exam.

Practical exercices and assessment questionnaires, similar to IIBA® 
Exam. You will study the 34 tasks and 49 techniques of the Body of  
Knowledge (BABOK®).

Candidature Préalable
Admission conditions
Dossier d’inscription, évaluation de l’expérience et 
préparation du dossier de certification.

Deux mois minimum avant la formation, les stagiaires doivent avoir 
suivi une journée de préparation du dossier de certification, puis 
l’avoir renseigné et envoyé à IIBA®. Vous serez, tout au long du 
processus, accompagnés par nos coachs.

Seuls les candidats dont le dossier a été accepté par IIBA® et 
validé par nos coachs pourront suivre ce séminaire résidentiel de 
5 jours (les frais de candidature ne seront pas remboursés en cas 
de refus).

Prérequis
Pre-requisits
Ce cours s’adresse aux personnes expérimentées 
pouvant justifier  :

•  D’une pratique de l’anglais courant (l’examen est en anglais)

•  D’avoir lu le livre Business Analysis Body Of Knowledge (BABOK®) 
au préalable

•  D’une expérience d’au moins 3 ans en BA, des études et références 
conformes aux critères d’éligibilité de l’IIBA (voir www.iiba.org)

Admission file, experience assessment and preparation 
of certification file.
Within 2 months before training, trainees must have attended the 
course for the preparation of the certification file and filled in the 
form which will have to be sent to IIBA®. During this whole process 
you will be assisted by a coach.

This 5 day seminar will only be available for those trainees whose file 
has been accepted by IIBA® and by our coaches. (no refund in case 
of non-admittance).

This course applies to people with experience and 
following skills :
• Perfect knowledge of English (exam is in English)

• Obligation to have read the BABOK®

•  Minimum 3 years experience in BA, studies and references in line 
with egilibility requirements of IIBA®

Matériel fourni
Documentation provided
•  Le BABOK® en version anglaise ou française

•  Support de formation en anglais 
(tant que l’examen de certification sera en anglais)

•  Questionnaires à choix multiples (QCM) en anglais

• BABOK® in English or French version
• Training documentation in English version
• Assessment questionnaires in English version

« LES RÉSIDENTIELLES » – BOOT CAMP
« THE RESIDENTIALS » – BOOT CAMP

Dans un lieu de villégiature très agréable, nous vous proposons un stage en immersion pendant 5 jours (logés, nourris et cours intensifs avec 
formation collective, coach individuel, simulation de test d’examen, durée de 8h00 à 21h00 tous les jours).
In a bucolic environment, we offer an immersion training for period of 5 days (incl. bed and food, intensive courses within a group, individual coach, 
exam simulations, duration 8am to 9pm daily).

Pour ceux qui veulent réussir leur certification en Business Analysis en 1 semaine…
For those who want to get their Business Analyisis certification in 1 week...

Garantis
RÉ
SULTATS

••••••••••

•

1 formateur & 1 coach pour 4 stagiaires
1 trainer & 1 coach for 4 trainees


