
Se former  
à la Business Analysis 

     vous dit comment… 
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Vous êtes étudiant ?  

 

Ou jeune diplômé ? 

1- Types de formation 

Vous êtes en emploi ? 

  

Ou avec une expérience 
professionnelle ? 

Formation initiale  

• Master - Bac +5 

• En établissement d’enseignement 

supérieur  

• En temps plein ou en alternance 

 

Formation continue 

• Congé personnel de formation, Congé 

individuel de formation, plan de 

formation, période de 

professionnalisation 

• Auprès d’un organisme de formation 

professionnelle 

• Stage, séminaire, part time 
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• Licence ou Master dans des spécialités opérationnelles 

(gestion, finance, banque-assurance, marketing, qualité) ou du 

domaine de l’informatique (réseaux, systèmes, IA, BI, Data, 

applications, génie de l’informatique logicielle…), Ecole de 

commerce 

 
• Renforcement des fondamentaux opérationnels et IT (25 %) 

• Business analysis (30 %) 

• Management des SI (20 %) 

• Management de l’entreprise (15%) 

• Business et international (10%) 

 
• Academic Diploma, sous conditions d’agrément de 

l’établissement d’enseignement supérieur par IIBA International 

 
• Formation en 2 ans (ou 1 an si titulaire d’un M1 ou M2) 

 

 

2- Formation initiale à la Business Analysis  

Prérequis 

Programme 

Certification 

Durée 
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• Informaticien, chef de projet SI, consultant fonctionnel, AMOA, 

manager dans une direction opérationnelle, gestionnaire de 

projet, analyste 

 
• Planifier l’ensemble des activités, des techniques et des outils 

à mettre en œuvre pour accomplir la business analysis 

• Réaliser l’analyse de l’entreprise 

• Identifier et analyser les besoins métier 

• Identifier les parties prenantes 

• Appliquer les normes du référentiel BABOK de IIBA  

• Formaliser et gérer les exigences  

• Valider et évaluer la performance de la solution  

 

• ECBA  

• Academic Diploma, sous conditions d’agrément de l’organisme 

de formation par IIBA International 

 

• Selon les organismes, la formation traite l’ensemble des 

objectifs (env. 120 heures) ou certains modules seulement 

 

 

3- Formation continue à la Business Analysis 

Profil 

Objectifs 

Certification 

Durée 



5 

4- Le programme de Business Analysis 
1

 

Analyse de 
l’entreprise 

2
 

Analyse des 
parties 
prenantes et 
élicitation 

3
 

Formalisation 
et gestion 
des 
exigences 

4
 

Analyse 
d’opportunité 
et business 
case 

5
  

Conception 
des solutions 
et évaluation 
de la 
performance  

6
 

Déploiement 
de la solution 
et conduite 
du 
changement 
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• Selon une étude PageGroup (2016) : 

      - de 0 à 2 ans d’expérience : 32 K€ à 38 K€ brut annuel 

  - de 2 à 5 ans d’expérience : 38 K€ à 50 K€ brut annuel 

Les salaires vont jusqu’à plus de 90 K€ brut/an en fonction des 
années d’expériences et du champ des compétences 

5- Salaires 
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6- Organisme de formation partenaire IIBA  

Partenariat 

• depuis 2013 

Formation 
Initiale 

• en 1 ou 2 ans selon cursus 

• diplôme reconnu par l’Etat Bac+5  

Formation 
Continue 

• en 20 jours (140h) sur 4 à 5 mois  

• en intra (sur-mesure) 
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