
PMI Business Analyst 

MANAGEMENT DE 
PROJET 

PMI-PBA 



Le PMI ®  - Project Management Institute - est une association à but non lucratif 
s’est engagée dans le parcours de développement d’un référentiel en Business 
Analysis (Assistance à Maitrise d'ouvrage). 
La certification PMI PBA ® permet de préparer les participants à jouer le role d’un 
business analyst qui intervient comme une interface incontournable entre les 
opérationnels et l'informatique. Véritable chef d'orchestre, il possède non 
seulement les compétences liées à la gestion de projet mais aussi la capacité à 
comprendre les besoins des métiers analysés pour formaliser le plus fidèlement 
possible les cahiers des charges ou spécifications. Il identifie, analyse, valide et 
documente les besoins métiers de son organisation et participe à la mise en place 
de solutions. Ces solutions se basent sur les besoins métiers, organisationnels et 
opérationnels de l'organisation. Elles peuvent aboutir à des changements dans 
l'organisation ou à des optimisations de processus faisant souvent appel à des 
moyens liés aux technologies de l'information et de la communication. 

PMI-PBA 



Aquérir les connaissances fondamentales 
que le participant doit posséder en matière 
de Business Analyse 

Maîtriser le référentiel PMI-PBA 

Se familiariser avec l'ouvrage de 
référence du PBA : le Business 

Analysis for practionners. 

Comprendre les 5 grands domaines de la 
Business Analyse du PMI 

Préparer le dossier PMI pour l'éligibilité PMI 

Connaitre les notions fondamentales de la 
Business Analyse, selon l’approche du PMI 

OBJECTIFS 



•  Introduction	
•  BA	Planning	&	Monitoring	
•  Elicitation	
•  Requirements	Management	&	Communication	
•  Enterprise	Analysis	
•  Requirements	Analysis	
•  Solution	Assessment	&	Validation	
•  Underlying	Competencies	
•  Techniques	
•  Conseils	pour	la	préparation	de	l’examen	et	du	dossier	de	

candidature	

PROGRAMME  



APPROCHE 
PEDEGOGIQUE  



•  Toute personne travaillant dans 
un environnement de Business 
Analyse, qui veut obtenir sa 
certification PBA et/ou qui veut 
connaitre les meilleures 
pratiques pour la Business 
Analyse selon IIBA. 

•  Métiers des participants à cette 
formation : Organisateur, 
Analyste de Processus, Analyste 
Métier, Analyste Fonctionnel, 
Assistant à Maitrise d’Ouvrage, 
Chef de Projet, Cadre 
Informatique, Consultants, 
Responsable IT, Analyste de 
Systèmes, Responsable/Pilote 
de Processus… 

PUBLIC  



CERTIFICATION  

Certification  
PMI-PBA 

Le but de cette formation est de préparer dans les meilleures conditions les 
participants au passage de l’examen PMI-PBA® (4H, 200 questions QCM à 
4 possibilités).  
 
Elle est animée par un instructeur certifié. 
 
Possibilité de passage de la certification de L’IIBA en se basant sur la même 
formation et le même contenu. 



Support pédagogique complet + Attestation de 
participation + Version électronique du BABoK 

Aucun 

5 jours 

Fr – En – Ar  

info@Lcbeacon.com 




