Pratique de la Business Analyse ciblée IT
Description
Ce parcours pédagogique, réparti sur 3 mois, cible le cœur de compétence d’un BA traitant de problématique où
le système d’information joue un rôle central.
Il comprend 2 modules « Bonnes pratiques » communs à tous les parcours
A1- Introduction à l’analyse métier
A2- Evaluer une idée et identifier les solutions possibles
Puis, au choix, un module centré sur la spécification de la solution :



 A4- Spécifier la solution cible
ou un module centré sur le dossier de décision qui doit précéder le lancement du projet :
 A3- Comparer les scénarios et en choisir un
Enfin, le participant enchaînera sur 2 cas pratiques à choisir parmi 3 :

KB- Progiciel / cycle en V
KC- Démarche Agile
KF- ciblé « données de pilotage »
Si les 3 modules A1 à A4 sont séquentiels et doivent précéder les cas pratiques, le participant pourra choisir de
réaliser les 2 cas en parallèle, s’il le souhaite.




Le travail réalisé au titre des cas pratiques est soumis à l’évaluation finale du formateur.
Chaque module débute et se termine par un quizz d’évaluation permettant de mesurer l’acquisition des
connaissances.

Objectifs
Au terme de ce parcours, l’apprenant aura :




Cible

Une vision globale de la Business Analyse et de son positionnement par rapport à la gestion de projet
La connaissance des techniques et outils permettant de spécifier la solution cible dans ses composants
informatiques et non informatiques
Et mis en pratique ce bagage dans 2 contextes différents.
Tout profil susceptible d'intervenir dans le cadre de l’analyse d'une problématique et la spécification d’une solution
informatique

Thématiques

Pilotage, Vue d’ensemble de la solution, Exigences parties prenantes, Exigences solution

Compétences

Cadrer un besoin, une solution
Structurer les exigences solution
Modéliser les exigences selon des standards

Identifier les besoins des parties prenantes
Maîtriser les techniques d’élicitation collaborative
Construire un cahier des charges fonctionnel

Synthèse du contenu : cf fiches des modules concernés
Modalités pédagogiques : E-learning
Variété des outils mis à disposition : fiches pratiques, vidéos, animations, tiki-toki, questionnaires de format varié, plateforme
défiée Business Analyse pour les cas pratiques (AdequateSolution)

Infos
pratiques

Code : E-BA02

Durée : 41H

Délai de réalisation : 3 mois

Prix : 490 € HT

Prérequis : aucun

