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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

La formation doit permettre aux participants d’acquérir les
compétences nécessaires pour analyser et comprendre les
besoins et les processus « business » d’une entreprise. Pouvoir
servir de lien entre une demande de changement ou de
nouvelles opportunités d’aﬀaires pour l’entreprise et la réponse à
apporter à cette demande.

Programme

- La Business Analyse
L’analyste métier et la « Business Awareness »
Les cas d’utilisation, la Backlog Management, les Users Stories…
L’analyse des processus et la modélisation BPMN
L’analyse des écarts, des risques, les indicateurs de
performances…
Le « Balanced scorecard » et l’élaboration de stratégies
COBIT et la gouvernance informatique
- L’ingénierie des exigences et la méthodologie Volere
- La gestion de projet
L’environnement, la responsabilité sociale, éthique
Les phases, processus et étapes
La gestion des délais, des coûts, des risques, de la qualité…
Les approches méthodologiques
- Les concepts d’Agilité et la méthode SCRUM
- Les technologies IT
Les concepts de données : gestion, utilisation, protection…
Les concepts de l’Orienté-Objet : l’analyse, le design, la
programmation
Les approches technologiques : Data Mining, l’IA, la Block-chain,
l’IoT…
- Les compétences transversales
Les fondamentaux de la communication
La gestion du changement, l’aide à la décision, inﬂuencer et
convaincre
Attestation de formation professionnelle
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Certiﬁcation(s)
visée(s)
Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

3 mois

Horaire

en journée 9h-17h temps plein

Début

Mars-Avril 2023
1 fois par an

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.
Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou
supérieur (Economie, Finance, Informatique, Ingénieur ou
Science)

Connaître

- Disposer d'une expérience professionnelle probante
(idéalement en Gestion de projet ou Analyse Business ou
Fonctionnelle)
- Avoir une très bonne connaissance de l'anglais

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour être informé de la
reprise des inscriptions, consultez régulièrement le numéro
gratuit 0800 555 66.

Organisme

Bruxelles Formation - BF management
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 20
http://www.bruxellesformation.be
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