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Cas d’école ciblé Gouvernance par les données 

 

Description 

Si la dimension Données est l'élément central d'une problématique, cela nécessitera de la part du Business analyste 
de mobiliser des compétences et de maîtriser des outils et techniques spécifiques. C'est l'objectif de ce cas d'illustrer 
les particularités de ces analyses ciblées données. 

Objectifs 

• Savoir structurer un besoin de pilotage 
• Maîtriser des formalismes simples et partageables de représentation des données  
• Identifier les adaptations que requiert un projet ciblé Données 

Cible Tout profil susceptible d'intervenir dans le cadre de l’analyse d'une problématique où la donnée joue un rôle central 

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 

Outils et techniques 
spécifiques à 
l’analyse métier 
ciblée Données de 
pilotage 

•  Le lexique métier 
•  La vue métier des données 
•  La vue informatique des données 

•  La matrice Indicateurs / axes d'analyse 
•  Le diagramme en étoile 

Démarche 
méthodologique 
adapté à ce 
contexte 

•  Typologies d'analyse des données 
 

•  La perspective Données selon le BABOK 

Cas pratique F : « Gouvernance par les données » 

Modalités pédagogiques : E-learning 

▪ Variété des outils mis à disposition : fiches pratiques, vidéos, questionnaires de format varié 

▪ Interaction avec le formateur : 1 webinaire intégré au parcours                          Interaction avec les autres participants : chat 

Les plus de la formation : 

▪ L'expertise technique et fonctionnelle de l'animateur, auteur et expert reconnu du domaine 

▪ La possibilité d’avancer à votre rythme tout en pouvoir interagir avec le coach 

Infos 
pratiques 

Code : KF Durée : 10H Prix : 150 € HT 
Prérequis : A1,  A2 et A4 

 Délai de réalisation : 5 semaines 

Programme complet de la formation disponible sur le site 

 

http://www.bpmstraining.com/
http://www.bpmstraining.com/catalogue-de-formation-a-la-business-analyse/formations-digitales-de-business-analyse/cas-pratique-cible-gouvernance-par-les-donnees/

