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Outiller une démarche de Business Analyse 

 

 

Description 

Une mauvaise gestion des exigences constitue la seconde cause d’échec des projets juste après 

les changements de priorité [PMI 2014 Pulse of the Profession Study]. 

Ce programme, très concret, vous amènera à traiter une problématique d’analyse métier de bout 

en bout en vous appuyant sur une plateforme dédiée à la Business Analyse et totalement alignée 

sur les grands standards des référentiels internationaux. 

 

Objectifs 

● Proposer une démarche outillée simple et directement applicable 

● Assurer la traçabilité des exigences et contrôler leur cohérence 

● Proposer des formats types de livrables directement exploitables 

● Démontrer la plus-value d’une démarche outillant la méthode 

Cible  Business analystes, consultant AMOA, chefs de projet métier et informatique et plus 

généralement toute personne désireuse de mettre en œuvre directement les 

méthodes et outils abordés. 

 

Thématiques couvertes 

Méthode 

1. Panorama global de l'analyse métier 

2. Cadrer le besoin de l’entreprise [Business Requirement] 

3. Formaliser les besoins parties prenantes [Stakeholder Requirement] 

4. Spécifier la solution cible [Solution Requirement] 

5. Evaluer la solution cible et valider les choix [Solution Evaluation] 

Pratique 

1. Vue d'ensemble de l’application 

2. Formalisation de la problématique à traiter 

3. Root Cause Analysis 

4. Décomposition des enjeux en objectifs 

5. Inventaire des risques et actions  

6. Première approche de la solution : inventaire et périmètre des composants  

7. Recueil et import des exigences parties prenantes 

8. Recueil et import des exigences solution 

9. Contrôles de cohérence et production des livrables 

10. Administration fonctionnelle 

Outil 
  

Modalités pédagogiques : 
Formation assurée en présentiel, possibilité de participer à distance (accès Internet requis)  

Les plus de la formation : 

▪ Des templates de recueil d’exigences (Excel) et des formats types de restitution 
(Word) 

▪ L’ouverture d’un compte sur Adequate Solution dont la version gratuite permet de 

gérer 2 analyses concomitantes. 
  

Infos 

pratiques 

Code BA-ADS Prérequis : aucun 
Durée 2 jours 
Lieu Paris / Genève / Cloud Nombre maximum de participants : 8 

Prix Sur devis 

Programme complet de la formation disponible sur le site 

http://www.bpmstraining.com/
http://www.bpmstraining.com/catalogue-de-formation-a-la-business-analyse/nos-formations-en-presentiel-a-la-business-analyse/demarche-business-analyse-avec-adequatesolution/

