Formation

en collaboration avec

AMOA-1

Les technicités du Business Analyst

OBJECTIFS

Passage de la certification

 Savoir modéliser des processus
 Savoir faire un diagnostic de l’existant
 Savoir définir un processus cible
 Savoir définir des exigences Métier et Produit

 Savoir étudier et choisir une solution SI
PARTICIPANTS CONCERNÉS
 AMOA / Business Analyst en poste, nouveaux entrants dans le métier d’AMOA
(issus d’un domaine métier ou informatique),
 Chargés de maîtrise d’ouvrage dans une DOSI
PROGRAMME
1.

Introduction – Le métier de BA

2.

Analyser des processus métier

• Une vision globale des activités du BA

• Objectifs et enjeux

• La variété des conseils de travail

• Contextes opérationnels

• Les compétences et technicités du BA

• Définir ce qu’est un processus métier

Méthodes pédagogiques







Cas pratiques en fil rouge
Exercices dédiés
Echanges d’expérience
Check list
Auto-évaluation
Liste de bonnes pratiques et
pièges à éviter

Formateurs
 Consultants experts et senior en
AMOA

• Activités et livrables
3.

• Etablir un diagnostic de l’existant
– Cadrer l’étude
– Décrire la situation existante
– Evaluer la situation existante (SWOT)

Exigences Métier et Produit

• Objectifs et enjeux
• Contextes opérationnels
• Définir ce qu’est une exigence
– Exigences métier/exigences produit
– Livrables
• Formaliser une exigence MUST
– Pièges à éviter

• Définir une cible métier
– Cadrer l’étude
– Décrire les scénarios de changement
possibles
– Comparer les scénarios de changement

4.
• Définir des exigences Métier
– Exigences métier et cible métier
•
– Définir les exigences métier liées au SI :
•
données, utilisateurs, automatisation, qualité
•
– Exigences métier et choix de solution SI
•
• Définir des exigences Produit

Durée
5 jours (35 heures)

Etudier des solutions SI
Objectifs et enjeux
Contextes opérationnels

Lieu
 23-25 av. du Dr Lannelongue
75014 Paris

Activités et livrables

Etudier des solutions SI
Conditions de participation
– Choisir les critères de décision
Des exigences métier aux exigences produit
–
Identifier,
décrire,
comparer
les
solutions
Réf. AMOA-1 : 2 250 € HT
Exigences produit fonctionnelles et non
(Restauration offerte)
• Valider des spécifications fonctionnelles
fonctionnelles
détaillées
• Gérer des exigences
– Approche basée sur les exigences
– Les attributs d’une exigence
– Contenu fonctionnel et non fonctionnel
– Le Cycle de vie d’une exigence
Information & inscription
– Gérer les points en suspens
– Le Référentiel des exigences
Tél. : +33(0)1.42.31.02.00
– Vérifier les critères qualité
E-mail : formations@henix.fr
–
–

2 cas pratiques serviront de fil rouge
tout au long de la formation

Développer un programme
sur mesure ?
Contactez-nous.

Henix  23-25 avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris (adresse visiteurs)  2 rue François Ory 92120 Montrouge (adresse postale)
Téléphone : 01 42 31 02 00  Télécopie : 01 42 31 02 01  www.henix.com

