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QUi SOMMES-NOUS ?
UN « PURE PLAYER » DE LA BUSiNESS ANALYSE 

BA.lab est un organisme de formation spécialisé en
Business Analyse (BA).

Basée sur un esprit de facilitation et d’efficacité des
projets, notre mission est de permettre à tous les
métiers de prendre plaisir dans leur formation et leurs
projets.

Nos formateurs certifiés vous aident à augmenter le
taux de réussite de vos projets : moins d’anomalies, au
plus près des budgets avec un meilleur respect des
délais et un time to market raccourci

DEPUiS 20 ANS

EN 2002
Telys, cabinet de conseil en BA depuis 1997, lance
ses premières formations à la demande de ses
clients désireux d’obtenir des résultats similaires.

EN 2008
Telys participe à la IIBA : organisme international
de Business Analyse.

EN 2015
Telys crée BA.lab en tant que service ayant pour
objectifs de se focaliser sur l’ingénierie
pédagogique et les outils de la BA.

EN 2019
BA.lab devient une structure juridique.

EN 2022
BA.lab se certifie Qualiopi.

Siège : BA.lab Pépinière d'entreprise 22, rue du 9 juin 1944 19000 Tulle 
Email : secretariat@balab.fr
Web : www.balab.fr
N° OF : 75190098319
Société par actions simplifiée (SAS) - Capital de 2 000 € - SIRET : 85202355500018 NAF-APE : 6201Z - RCS/RM : Brive - Numéro TVA : FR09852023555

mailto:secretariat@balab.fr
http://www.balab.fr/


+ de 20 ans d’expérience
et de retour d’expérience 

client en business analyse, en 
formation et en mission. 

Toujours à la recherche de la 
pointe en BA 
Certifications BA.lab ou 
internationales en Business 
Analyse, en agilité, conception, 
pilotage ou test : IIBA, IREB, ISTQB, 
IPMA, PSM, PSPO

Des formations qui s’adaptent à tous les profils 
• BA/PO spécialisés ou débutants 
• Mobilité interne d’origine IT ou métier 
• Internes ou consultants…

Des outils conçus spécialement 
pour soutenir les BA

Quizz, simulateurs de diagrammes, 
auto-conception des projets, 

détection des flous linguistiques, 
analyse sémantique…

NOTRE 
DIFFERENCE : 
UN ADN 
100% BA
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Soft skills et management de projet
Aussi bien en phase de réalisation, de test ou de recette avec indicateurs objectifs et centralisés.

Fondamentaux

Compétences clés, 
rôle au sein d’une 
équipe et d’une 

organisation.

Analyse

Interview et recueil 
du besoin, 

évaluation et 
compréhension du 

besoin, 
modélisation, outil 
de détection de la 

valeur (ROI).

Spécifications

Rédaction de 
récits, d’Epic, de 
user stories et 

d’exigences 
normalisés et 

compréhensibles 
par toutes les 

parties prenantes. 

Qualifications 

Rédaction de 
cahiers de recette, 
scénarios de test 

normalisés et 
automatisables, 

exécution, pilotage 
quantifié.

SOFT SKILLS
Formations et organisation de 
conférences : Dale Carnegie, 
Philippe Gabilliet (éloge de 

l’optimisme), Frédéric Lenoir 
(philosophe),

leader de la patrouille de 
France, François Aélion 

(manager en toutes lettres), 
David Laroche…

SPÉCIFICATIONS
Participation en tant que 
conférencier à la Journée 
Française des Exigences 

(JFIE) depuis 4 ans, club DSI, 
Webinar.
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* Expérience issue du transfert d’expérience Telys. Chiffres BA.lab au 20/12/2022 : 24 personnes formées, 6 entreprises.
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NOTRE ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
Riche de 20 années de formation en Business Analyse,
nos formateurs/consultants ont voulu mettre à la portée
de tous ce savoir qui amène tant dans la réussite des
projets digitaux et IT. Tous formés par Telys avec une
solide expertise en BA, ils ont chacun leur terrain de
prédilection.

PiERRE 
XP: 15 ans en BA & 

5 en formation
PO, PMO et direction 

de projet

Paris-IDF-Lyon

ARNAUD
Directeur général - formateur

XP: 13 ans en BA & 11 en formation

MiKAËL
Président - formateur

XP: 15 ans en BA & 12 en formation

NIZAR
XP: 14 ans en BA & 

6 en formation
Transformation Agile

Paris-Lyon-Toulouse

ALiCE 
XP: 20 ans en BA & 

10 en formation
Chef de projet et 

stratégie

Sud Est

THUY-AHN
XP: 13 ans en BA & 

2 en formation
PO et conduite du 

changement

Paris-IDF

JULiEN 
XP: 14 ans en BA & 

5 en formation
Tests et recette, 

pilotage

Bretagne

ADAM 
XP: 8 ans en 

développement &
3 en formation 

Web et digital

Nouvelle Aquitaine

Paris-IDF-Normandie-LyonParis-Centre-Nouvelle 
Aquitaine

6Proposition commerciale



Un animateur connaissant très
bien son sujet, mettant en situation
sur une étude de cas ; une
méthode très précise et pouvant
être rapidement mise en
application. Formation bien menée
alternant théorie et pratique.
Crédit Coopératif

Formation la plus utile que j’ai
suivie ce jour à Air France.
Exercices très complets et
pertinents.
Air France

CE QUE NOS CLIENTS DISENT DE NOUS

A permis aux équipes de se
retrouver, de partager les rôles de
chacun dans la méthodologie Scrum
et de mieux comprendre
l'importance de chaque cérémonie.
Groupement Cartes Bancaires

Contenu très riche et varié, j’ai
appris beaucoup de choses, de
moyens de procéder au recueil du
besoin et de formaliser. La
formation m’a fait prendre
conscience qu’il fallait comprendre
le besoin et pas seulement le
recueillir. La formation est très bien
illustrée et rendue très intéressante
du fait de l’expérience de
l’animateur.
AXA J’ai beaucoup apprécié cette

formation qui m’apporte une
première approche du recueil du
besoin applicable immédiatement.
PagesJaunes

Quelle chance d’avoir pu faire
partie de la famille TELYS
(remplacée par BA.lab 😊 )
pendant 4 jours ! Merci d’avoir été
au-delà du cours pour nous
apporter tout ce savoir.
CM-CIC

Animateur de qualité, très à l'écoute :
adapte son discours à nos attentes,
détecte nos points faibles et nous
amène à les surmonter. Formation
très pragmatique : ne se limite pas à
des concepts mais s'ancre dans le
concret de notre métier d'AMOA.
Jeux de rôles permettant à chacun
d'appliquer individuellement les
concepts abordés.
Crédit Coopératif
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Très clair sur la méthode agile en
général. Très bonne animation,
dynamique.
Groupement Cartes Bancaires

Animateur très aguerri dans la
pratique de la formation et de la
méthode nous mettant à l’aise.
AXA

On se sent « armé » pour réaliser
un bon recueil du besoin. Un bon
équilibre entre théorie et pratique
qui permet de mieux comprendre
et d’illustrer.
STEF



NOTRE CATALOGUE DE 
FORMATiONS
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#1 PARCOURS OPÉRATiONNELS « BELT »
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MODULES UNiTAiRES DES PARCOURS OPÉRATiONNELS NiVEAU 1

THÉMATiQUES iNSPiRANTES NiVEAU 2

MiSES EN SiTUATiON « TERRAiN »

THÉMATiQUES AGiLES

CERTiFiCATiONS iNTERNATiONALES

#2

#3

#4

#6

#5

#7 AUTRES DiSPOSiTiFS (E-LEARNiNG, LOGiCiELS…)



NOTRE PARCOURS OPÉRATiONNEL 
COMPLET

16 à 19 journées, dès le niveau débutant, avec une préparation optionnelle de la 
certification SCRUM PSPO I  et une vision 100% mises en situation « terrain »

10

BUSiNESS ANALYST 
NiVEAU 1



BUSINESS ANALYST NiV1
PARCOURS COMPLET

11

Les techniques incontournables du BA/PO en un seul parcours (niveau 1)

16 à 19 jours

Bientôt disponibleModalités pédagogiques

TARiFS
• Intra entreprise : 1 850€ HT la 

journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

• PSPO I : prévoir 200€ HT par 
personne pour passer 
l’examen auprès de 
scrum.org

Vous voulez des BA/PO immédiatement opérationnels sur toutes les phases clés de vos projets informatiques ou
digitaux ? Les nombreux cas pratiques, exercices et mises en situations de cette formation auront pour bénéfices
immédiats :
1. Une diminution du time to market ainsi que du coût global des projets
2. Le challenge systématique des besoins utilisateurs
3. La cohérence et la complétude fonctionnelle

PUBLiC CiBLÉ
• Métiers, relais ou 

correspondants métier ou 
informatique

• Business Analyste / Product 
Owner

• Informaticiens, responsables 
fonctionnels

• Managers liés aux SI ou 
ayant des besoins en 
informatique, en 
digitalisation…

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

AUCUN PRÉ REQUiS

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée



BUSINESS ANALYST NiV1
QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
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MAQUETTES D’ÉCRAN ET ÉDiTiQUE
• Imbriquer données / fonctions / écrans / éditions sans 

perdre le fil des besoins

RECETTE
• Rédiger un cahier de recette sur la base des besoins 

métier
• Mapper les exigences / user stories et les cas de test
• Avoir les bons réflexes lors de l’exécution de la recette
• Connaître les indicateurs clés d’avancement

RECUEiL DES BESOiNS
• Connaître les techniques clés de questionnement
• Comprendre un besoin en vue de le spécifier
• Questionner à l’aide des schémas de la BA

RÉDACTiON
• Identifier une exigence et une user story
• Corriger les défauts de forme d’un livrable
• Détecter les pièges courants de rédaction
• Rédiger un livrable avec un plan établi

PiLOTAGE
• Connaître et différencier les indicateurs du pilotage
• Calculer l’état d’avancement réel d’un projet
• Compléter un tableau de bord afin de rapporter un 

état d’avancement

SCHÉMATiSATiON
• Représenter graphiquement le besoin recueilli afin de 

confirmer le périmètre réel
• Utiliser les schémas de manière pertinente : quand 

l’utiliser, pour obtenir quelles informations
• Modéliser les diagrammes normés du BA/PO
• Construire une architecture fonctionnelle
• Imbriquer données / fonctions sans le perdre le fil des 

besoins

AGiLE
• Choisir la méthode projet entre Agile et cycle en V
• Passer l’examen Scrum PSPO I
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Initiation aux méthodes projet et à l’IT Vocabulaire IT ; Méthodologies projet ; Posture ; Métier 
de la BA, choisir entre Agile et cycle en V

Parcours Green Belt

1 jour

Fondamentaux du recueil des besoins, de la 
rédaction des livrables fonctionnels et du pilotage

Parcours Blue Belt Fondamentaux de l’architecture fonctionnelle, 
des processus, cinématique et maquettes 
d’écran et exigences/us associées

5 jours

Focus diagrammes 
de la BA

Classe, Flux, état, activité ; Description littéraire 
des schémas ; Recueil des besoins à l’aide de 
schémas

Focus recette Acteurs ; Type de tests ; Cas de test ; Jeu 
d’essai ; Scénario ; Pilotage

5 jours

2 jours

3 jours

BUSINESS ANALYST NiV1
DÉROULÉ 16 + 3 JOURS (AVEC OU SANS PRÉPARATiON À LA CERTiFiCATiON iNTERNATiONALE SCRUM PSPO I)

Préparation PSPO I 
(e-learning + blended)

Préparation + Certification SCRUM PSPO I 
en e-learning puis classe en présentiel et 
examen la dernière journée.3 jours



LES PARCOURS OPÉRATiONNELS
DES FORMATiONS ÉTAGÉES PAR NiVEAU

Une à cinq journées par parcours, dès le niveau débutant, avec des journées 
optionnelles 100% mises en situation « terrain »

Yellow Belt
Aucune expérience 

en projet 
auparavant

Bientôt disponible

Green Belt
Fiabiliser les bases 

des pratiques 
projet en recueil 

des besoins, 
rédaction de 

livrables et pilotage
Disponible

Blue Belt
Assurer le 

périmètre projet 
par la modélisation

Bientôt disponible

Black Belt
Chiffrer les enjeux 
et piloter de bout 

en bout
Bientôt disponible
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YELLOW BELT
KiT DE SURViE
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Recueil, analyse et rédaction des besoins

1 jour

Bientôt disponibleModalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

A l’issue de cette formation les participants disposent des bases nécessaires pour comprendre les enjeux des projets.
Ils se poseront les bonnes questions pour challenger les métiers ainsi que de la DSI et seront équipés pour rédiger
clairement les besoins.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Rédiger un livrable clair selon un plan pré établi
• Utiliser les exigences et les user stories
• Obtenir les informations via un questionnement axé 

sur un besoin opérationnel et le confirmer par des 
reformulations utiles

PUBLiC CiBLÉ
• Métiers, relais ou 

correspondants métier ou 
informatique

• Business Analyste / Product 
Owner

• Informaticiens, responsables 
fonctionnels

• Managers liés aux SI ou 
ayant des besoins en 
informatique, en 
digitalisation…

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas les schémas du BA/PO, le diagramme
de classe, les IHM et les éditions, le pilotage, la recette, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Poser le contexte des projets et de la culture 

informatique
• Recueillir de façon systématique le besoin profond
• Savoir poser des questions utiles à la compréhension 

du besoin
• Ecrire clairement un besoin

AUCUN PRÉ REQUiS

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée



GREEN BELT
TECHNiQUES DÉTERMiNANTES
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Recueil et rédaction des besoins, pilotage de projet

3 à 5 jours

Modalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

D’une manière générale, ce parcours de 3 à 5 jours recentre les participants sur le paradigme actuel des projets. Il
pose les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode projet et devant interviewer des parties
prenantes, croiser les avis, rédiger et valider un livrable, piloter la bonne exécution de l’ensemble.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Connaître les techniques clés de questionnement
• Identifier une exigence et une user story
• Corriger les défauts de forme d’un livrable
• Détecter les pièges courants de rédaction
• Rédiger un livrable avec un plan établi
• Connaître et différencier les indicateurs du pilotage
• Comprendre un besoin en vue de le spécifier
• Compléter un tableau de bord afin de rapporter un 

état d’avancement à partir de situations vécues
• Calculer l’état d’avancement réel d’un projet PUBLiC CiBLÉ

• Métiers, relais ou 
correspondants métier ou 
informatique

• Business Analyste / Product 
Owner

• Informaticiens, responsables 
fonctionnels

• Managers liés aux SI ou 
ayant des besoins en 
informatique, en 
digitalisation…

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas les schémas du BA/PO, le diagramme de
classe, les IHM et les éditions, la recette, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Rappeler le contexte des projets et de la culture 

informatique
• Recueillir de façon systématique le besoin profond 

avec de nouveaux outils
• Savoir poser des questions utiles au projet
• Eclaircir un écrit
• Structurer son livrable
• Maîtriser les pratiques essentielles de reporting

Disponible

3 jours + 2 jours optionnels de
mises en pratique « terrain »

Forma&on phare

AUCUN PRÉ REQUiS

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée



BLUE BELT
ROUTE DE L’AUTONOMiE
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Schémas des Business Analystes / Product Owner

3 à 5 jours

Bientôt disponible

Modalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

D’une manière générale, ce parcours de 3 à 5 jours recentre les participants sur le paradigme actuel des projets. Il
pose les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode projet et devant garantir la complétude et la
cohérence des besoins métier grâce à la maîtrise des techniques de schématisation normée.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Utiliser les schémas de manière pertinente
• Représenter graphiquement le besoin recueilli afin de 

confirmer le périmètre projet
• Imbriquer données / fonctions / écrans / éditions sans 

perdre le fil des besoins

PUBLiC CiBLÉ
• Chef de projet
• Business Analyste, Product 

Owner
• Analyste fonctionnel
• Maître d’ouvrage

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas les autres schémas du BA/PO, la rédaction
des besoins, le pilotage, la recette, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Maîtriser les bases du diagramme de classe
• Challenger le besoin métier en questionnant à partir 

d’un diagramme de classe
• Savoir faire une architecture fonctionnelle
• Savoir faire et décrire des maquettes d’écran et 

d’édition

AUCUN PRÉ REQUiS

3 jours + 2 jours optionnels de
mises en pratique « terrain »

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée



BLACK BELT
ViSiON ET CONVERGENCE
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Amont stratégique

1 jour

Bientôt disponibleModalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 890€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 900€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 990€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

D’une manière générale, ce parcours d’une journée recentre les participants sur le paradigme actuel des projets. Il
pose les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode projet et devant cadrer les phases amont, gérer
des appels d’offres et mener des études comparatives de solutions.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Maîtriser tous les outils de questionnement 

nécessaires à la définition des enjeux d’un projet
• Chiffrer et piloter les activités sur toutes les phases
• Amener des éléments objectifs pour le choix de 

solutions ou de fournisseurs

PUBLiC CiBLÉ
• Directeur de projet
• Chef de projet
• Business Analyste, Product 

Owner
• Analyste fonctionnel
• Maître d’ouvrage

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas les schémas du BA/PO, le diagramme de
classe, les IHM et les éditions, la rédaction, la recette, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Savoir recueillir l’intégralité des enjeux d’un projet
• Chiffrer et piloter un projet ainsi que sa réalisation
• Savoir faire un benchmark de solutions
• Gérer les appels d’offres de réalisation d’un logiciel

AUCUN PRÉ REQUiS

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée



#1 PARCOURS OPÉRATiONNELS « BELT »
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MODULES UNiTAiRES DES PARCOURS OPÉRATiONNELS NiVEAU 1

THÉMATiQUES iNSPiRANTES NiVEAU 2

MiSES EN SiTUATiON « TERRAiN »

THÉMATiQUES AGiLES

CERTiFiCATiONS iNTERNATiONALES

#2

#3

#4

#6

#5

#7 AUTRES DiSPOSiTiFS (E-LEARNiNG, LOGiCiELS…)



LES FOCUS DE NiVEAU 1
UNE FORMATiON À LA CARTE

Une journée par module

Equivalent d’un 
parcours Belt 

redécoupé par 
journée

Modules simples, 
en dehors des 

parcours Belt, pour 
démarrer à son 

rythme

20



COMPRENDRE LES 
BASES DE DONNÉES
NiVEAU 1

21

3 jours

Modalités pédagogiques

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

A l’issue de la formation, vous vous positionnerez en professionnel des données et la compréhension d’un périmètre
projet par les données sera un réflexe. Vous disposerez d’une démarche opérationnelle pour recueillir, en un minimum
de temps et avec précision, les données réelles. Vous saurez quels éléments modéliser et comment les représenter
correctement.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Construire un jeu de données représentatif
• Modéliser un diagramme de classe
• Décrire textuellement un diagramme de classe

PUBLiC CiBLÉ
• Business Analyste / Product 

Owner
• Informaticien, responsable 

fonctionnel
• Personne en mobilité interne 

ou en reconversion

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post

formation auprès du commanditaire

Cette formation ne contient pas les autres diagrammes du BA/PO, les IHM et
les éditions, la rédaction, le pilotage, la recette, le recueil des besoins, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Identifier et distinguer les concepts métier et leurs

attributs
• Traduire leurs relations en phrases simples
• Faire des jeux de données
• Modéliser des diagrammes de classes « simples »

AUCUN PRÉ REQUiS

*

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après

réception de la convention de formation signée

Bientôt disponible



RECUEiLLiR LES BESOiNS
NiVEAU 1
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1 jour

Modalités pédagogiques

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

A l’issue de la formation, vous vous positionnerez en professionnel des projets et l’approche du recueil des besoins ne
sera plus empirique. Vous disposerez d’une démarche opérationnelle pour recueillir, en un minimum de temps et avec
précision, les besoins réels. Vous saurez quels éléments des méthodes actuelles utiliser et comment les utiliser de
manière pertinente.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Obtenir les informations grâce à un questionnement 

axé sur un besoin opérationnel
• Confirmer le besoin par une analyse des réponses à 

la volée pour entériner ou rebondir

PUBLiC CiBLÉ
• Métier, relais ou 

correspondant métier ou 
informatique, 

• Business Analyste / Product 
Owner

• Informaticien, responsable 
fonctionnel

• Manager lié aux SI ou ayant 
des besoins en informatique, 
en digitalisation

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas le diagramme de classe, les autres
diagrammes du BA/PO, les IHM et les éditions, la rédaction, le pilotage, la
recette, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Rappeler le contexte des projets et de la culture 

informatique
• Recueillir de façon systématique le besoin profond
• Savoir poser automatiquement des questions utiles 

au projet

AUCUN PRÉ REQUiS

*

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée

Bientôt disponible



RÉDiGER LES BESOiNS
NiVEAU 1
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1 jour

Modalités pédagogiques

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

Vous disposerez des règles essentielles pour élaborer des livrables de haute qualité et vos écrits seront plus clairs et
plus structurés. D’une manière générale les méthodes actuelles, essentiellement graphiques, ignorent les aspects
textuels qui pourtant représentent 80% du contenu des livrables. Ce module vous permettra de pallier ces manques et
de disposer ainsi d’un complément de méthode ciblé sur les parties textuelles.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Rédiger un livrable construit et clair sans plan pré 

établi
• Utiliser les exigences / user stories et les extraire pour 

le suivi projet (validation, recette)

PUBLiC CiBLÉ
• Métier, relais ou 

correspondant métier ou 
informatique, 

• Business Analyste / Product 
Owner

• Informaticien, responsable 
fonctionnel

• Manager lié aux SI ou ayant 
des besoins en informatique, 
en digitalisation

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas le diagramme de classe, les autres
diagrammes du BA/PO, les IHM et les éditions, le recueil des besoins, le
pilotage, la recette, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Bien démarrer
• Eclaircir un écrit
• Structurer un livrable
• Gagner du temps de rédaction

AUCUN PRÉ REQUiS

*

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée

Bientôt disponible



CHiFFRER
NiVEAU 1
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1 jour

Modalités pédagogiques

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

A la suite de cette formation, vous saurez chiffrer vos activités objectivement et pourrez utiliser plusieurs axes
d’analyse. Vous saurez chiffrer les phases amont d’étude de besoin, la recette et les déploiements.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Décomposer un besoin complexe en plusieurs 

besoins unitaires
• Estimer le poids d’un besoin unitaire

PUBLiC CiBLÉ
• Directeur de projet 
• Chef de projet
• Business Analyste, Product 

Owner
• Analyste fonctionnel
• Maître d’ouvrage

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas le diagramme de classe, les autres
diagrammes du BA/PO, les IHM et les éditions, le recueil des besoins, la
rédaction, la recette, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Maîtriser les règles clés d’un bon chiffrage
• Comprendre les principales méthodes de chiffrage

AUCUN PRÉ REQUiS

*

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée

Bientôt disponible



PiLOTER
NiVEAU 1
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1 jour

Modalités pédagogiques

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

A la suite de cette formation, vous saurez piloter vos activités objectivement et pourrez utiliser plusieurs axes
d’analyse. Vous saurez piloter les phases amont d’étude de besoin, la recette et les déploiements.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Auto reporter un travail objectivement et utiliser 

plusieurs axes d’analyse
• Comprendre les principes d’application sur les 

différentes phases d’un projet

PUBLiC CiBLÉ
• Directeur de projet 
• Chef de projet
• Business Analyste, Product 

Owner
• Analyste fonctionnel
• Maître d’ouvrage

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas le diagramme de classe, les autres
diagrammes du BA/PO, les IHM et les éditions, le recueil des besoins, la
rédaction, la recette, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Maîtriser les pratiques essentielles du reporting : la 

planification, le suivi projet
• S’ouvrir aux autres schémas de pensée par le jeu

AUCUN PRÉ REQUiS

*

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée

Bientôt disponible



GÉRER LES CONCEPTS 
MÉTiER
NiVEAU 1
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1 jour

Bientôt disponibleModalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

• E-learning : 350€ HT par 
personne avec une 
supervision de la progression

A l’issue de la formation, vous disposerez d’une démarche opérationnelle permettant de définir le périmètre projet de
façon graphique et ainsi renforcer la complétude et la cohérence de vos livrables. Vous saurez quelles questions
pertinentes poser pour challenger les métiers et consolider vos schémas.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Utiliser un schéma de manière pertinente : quand 

l’utiliser, pour obtenir quelles informations
• Représenter graphiquement le besoin recueilli afin de 

confirmer le périmètre réel

PUBLiC CiBLÉ
• Chef de projet
• Business Analyste, Product 

Owner
• Analyste fonctionnel
• Maître d’ouvrage
• Testeur

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas les autres diagrammes du BA/PO, les IHM et
les éditions, le pilotage, la recette, la rédaction, le recueil des besoins, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Challenger le besoin métier en questionnant à partir 

d’un schéma de concepts
• Maîtriser les bases du diagramme de classe

AUCUN PRÉ REQUiS

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée



CRÉER LES PRiNCiPAUX
DiAGRAMMES DU BA/PO
NiVEAU 1
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1 jour

Bientôt disponibleModalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

• E-learning : 350€ HT par 
personne avec une 
supervision de la progression

D’une manière générale, ce module d’une journée recentre les participants sur le paradigme actuel des projets. Il
consolide les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode projet et devant cartographie des
fonctionnalités et leur dynamique de fonctionnement.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Modéliser les diagrammes normés du BA/PO
• Construire une architecture fonctionnelle

PUBLiC CiBLÉ
• Directeur de projet 
• Chef de projet
• Business Analyste, Product 

Owner
• Analyste fonctionnel
• Maître d’ouvrage
• Testeur

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas le diagramme de classe, les IHM et les
éditions, le pilotage, la recette, la rédaction, le recueil des besoins, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Apprendre à faire un diagramme de flux, d’activité, 

d’état
• Structurer son livrable sur la base des schémas
• Construire une architecture fonctionnelle

AUCUN PRÉ REQUiS

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée



CARTOGRAPHiER LES 
FONCTiONNALiTÉS
NiVEAU 1
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1 jour

Bientôt disponibleModalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

• E-learning : 350€ HT par 
personne avec une 
supervision de la progression

Vous disposerez des règles essentielles pour élaborer une cartographie fonctionnelle. Les besoins exprimés seront plus
clairs, plus structurés et le périmètre projet mieux défini.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Représenter graphiquement le besoin recueilli afin de 

confirmer le périmètre réel
• Imbriquer données / fonctions sans le perdre le fil des 

besoins

PUBLiC CiBLÉ
• Directeur de projet 
• Chef de projet
• Business Analyste, Product 

Owner
• Analyste fonctionnel
• Maître d’ouvrage
• Testeur

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas le diagramme de classe, les autres
diagrammes du BA/PO, les IHM et les éditions, la rédaction, le recueil des
besoins, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Savoir faire une architecture fonctionnelle
• Ordonner et hiérarchiser des fonctionnalités

AUCUN PRÉ REQUiS

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée



RECETTER
NiVEAU 1
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Modalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

D’une manière générale, ce module d’une journée recentre les participants sur le paradigme actuel des projets. Il
consolide les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode projet et devant évaluer la qualité d’une
application.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Connaître le vocabulaire et les difficultés de la recette
• Savoir analyser des documents fonctionnels ou de 

recette reçus en entrée pour en déduire des besoins à 
tester

• Savoir concevoir, structurer et rédiger un cahier de 
recette, un plan de recette, des scénarios et des cas 
d’utilisation

• Connaître les jalons clés d’une campagne de recette
• Piloter chaque phase d’une campagne de recette 

avec les indicateurs adéquats

PUBLiC CiBLÉ
• Directeur de projet 
• Chef de projet
• Business Analyste, Product 

Owner
• Maître d’ouvrage
• Testeur

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas le diagramme de classe, les autres
diagrammes du BA/PO, les IHM et les éditions, la rédaction, le recueil des
besoins, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Chiffrer, dimensionner et planifier une campagne de 

recette
• Rédiger des cas de tests (méthode BDD) et des jeux 

d’essai semi automatisés
• Exécuter la recette
• Piloter et reporter

AUCUN PRÉ REQUiS

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée

3 à 5 jours

Disponible

3 jours + 2 jours optionnels de
mises en pratique « terrain »



SUPPORT FONCTiONNEL
NiVEAU 1
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1 jour

Modalités pédagogiques

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personnes issues 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

Si vous êtes en charge de recueillir un besoin dans le cadre de vos fonctions de support aux métiers, vous disposerez
des règles nécessaires pour capturer l’essentiel rapidement, le transcrire clairement et le transmettre aux équipes
réalisantes. Les besoins exprimés seront challengés, plus clairs, plus structurés et le périmètre demandé mieux défini.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Obtenir les informations fiabilisées grâce à un 

questionnement axé sur un besoin opérationnel et le 
confirmer par des reformulations utiles

• Rédiger clairement en exprimant le besoin profond du 
métier via des exigences / user stories et des 
maquettes descriptives d’écrans

PUBLiC CiBLÉ
• Support de niveau 1 et 2 : 

métier, relai ou 
correspondant métier ou 
informatique, avec ou sans 
formation technique

• Informaticien, responsable 
fonctionnel

• Manager lié aux SI ou ayant 
des besoins en informatique, 
en digitalisation…

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas le diagramme de classe, les autres
diagrammes du BA/PO, le pilotage, la recette, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Savoir recueillir un besoin et l’éclaircir objectivement
• Traduire une demande métier par un écrit sans 

équivoque (court document, email, ticket, etc.)

AUCUN PRÉ REQUiS

*

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée

Bientôt disponible



#1 PARCOURS OPÉRATiONNELS « BELT »
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MODULES UNiTAiRES DES PARCOURS OPÉRATiONNELS NiVEAU 1

THÉMATiQUES iNSPiRANTES NiVEAU 2

MiSES EN SiTUATiON « TERRAiN »

THÉMATiQUES AGiLES

CERTiFiCATiONS iNTERNATiONALES

#2

#3

#4

#6

#5

#7 AUTRES DiSPOSiTiFS (E-LEARNiNG, LOGiCiELS…)



LES THÉMATiQUES iNSPiRANTES
UNE EXPÉRiENCE PLUS POiNTUE ET/OU PLUS LARGE

Une journée par module

Passage à un 
niveau de maîtrise 

supérieur pour 
chaque technique 
des parcours Belt

Modules 
indépendants sur 

un périmètre 
complémentaire 
des parcours Belt
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RECUEiLLiR LES BESOiNS
NiVEAU 2

33

1 jour

Bientôt disponibleModalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 790€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 800€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Recueillir de façon exhaustive les enjeux projet
• Utiliser de façon systématique des techniques de 

questionnement éprouvées
• S’assurer de la cohérence et de la complétude des 

besoins à l’aide des contrôles croisés

PUBLiC CiBLÉ
• Directeur de projet
• Chef de projet
• Business Analyste, Product 

Owner
• Analyste fonctionnel
• Maître d’ouvrage

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas les schémas du BA/PO, le diagramme de
classe, les IHM et les éditions, la rédaction, la recette, le pilotage, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Rappeler le contexte des projets et de la culture 

informatique
• Recueillir de façon systématique le besoin profond
• Savoir générer automatiquement des questions utiles 

au projet

D’une manière générale, ce module d’une journée recentre les participants sur le paradigme actuel des projets
menés en Agile ou en cycle en V. Il consolide les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode projet et
devant interviewer des parties prenantes et croiser des avis.

PRÉ REQUiS
• Avoir suivi le niveau 1 de 

recueil des besoins, en 
module unitaire ou via le 
parcours Green Belt

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée



RÉDiGER LES BESOiNS
NiVEAU 2
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1 jour

Bientôt disponibleModalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 790€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 800€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Rédiger des livrables structurés et progressifs
• Rédiger des exigences / user stories précises et 

testables
• Décrire les schémas du BA/PO

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas les schémas du BA/PO, les IHM et les éditions,
la rédaction, la recette, le pilotage, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Eclaircir un écrit
• Structurer son livrable
• Mener un atelier de validation interactive

D’une manière générale, ce module d’une journée recentre les participants sur le paradigme actuel des projets
menés en Agile ou en cycle en V. Il consolide les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode projet et
devant rédiger et valider un livrable.

PUBLiC CiBLÉ
• Directeur de projet
• Chef de projet
• Business Analyste, Product 

Owner
• Analyste fonctionnel
• Maître d’ouvrage

PRÉ REQUiS
• Avoir suivi le niveau 1 de 

rédaction des besoins, en 
module unitaire ou via le 
parcours Green Belt

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée



PiLOTER
NiVEAU 2
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1 jour

Bientôt disponibleModalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 790€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 800€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Piloter les activités objectivement et utiliser plusieurs 

axes d’analyse
• Piloter les phases amont d’études de besoin, la 

recette, les déploiements 

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas les schémas du BA/PO, le diagramme de
classe, les IHM et les éditions, la rédaction, la recette, le recueil des besoins,
etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Maîtriser les pratiques essentielles de reporting et de 

gestion de projet
• Gérer les parties prenantes
• Chiffrer et planifier un projet
• Faire des reporting clairs et objectivés

D’une manière générale, ce module d’une journée recentre les participants sur le paradigme actuel des projets
menés en Agile ou en cycle en V. Il consolide les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode projet et
devant piloter la bonne exécution de l’ensemble.

PUBLiC CiBLÉ
• Directeur de projet
• Chef de projet
• Business Analyste, Product 

Owner
• Analyste fonctionnel
• Maître d’ouvrage

PRÉ REQUiS
• Avoir suivi le niveau 1 de 

pilotage, en module unitaire 
ou via le parcours Green Belt

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée



GÉRER LES CONCEPTS 
MÉTiERS
NiVEAU 2
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1 jour

Bientôt disponibleModalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 790€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 800€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Modéliser des diagrammes de classe complets
• Détecter les erreurs les plus courantes en 

modélisation des données
• Recueillir les besoins sur la base d’un schéma

PUBLiC CiBLÉ
• Chef de projet
• Business Analyste, Product 

Owner
• Analyste fonctionnel
• Maître d’ouvrage
• Testeur

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas les schémas du BA/PO, les IHM et les éditions,
la rédaction, la recette, le recueil des besoins, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Apprendre à faire un diagramme de classe complet 

pour un projet simple à complexe
• Diagnostiquer des erreurs de modélisation
• Structurer son livrable sur la base de schémas

D’une manière générale, ce module d’une journée recentre les participants sur le paradigme actuel des projets
menés en Agile ou en cycle en V. Il consolide les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode projet et
devant modéliser des concepts métier.

PRÉ REQUiS
• Avoir suivi le parcours Blue 

Belt
• Ou avoir des bases en 

modélisation des données

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée



GÉRER DE LA VALEUR 
EN PROJET
NiVEAU 2
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1 jour

Bientôt disponibleModalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 790€ HT la 

journée par personne issue 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 800€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Trouver rapidement le vrai problème à résoudre
• Calculer le coût d’une problématique à gérer
• Optimiser la production et le suivi

PUBLiC CiBLÉ
• Directeur de projet, Chef de 

projet, Métier, relai ou 
correspondant métier ou 
informatique

• Business Analyste / Product 
Owner

• Informaticien, responsable 
fonctionnel

• Manager lié aux SI ou ayant 
des besoins en informatique, 
en digitalisation

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas les schémas du BA/PO, les IHM et les éditions,
la rédaction, la recette, le recueil des besoins, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Se mettre au fait de la valeur d’un projet
• Avoir des outils de détection de valeur
• Avoir des outils d’optimisation projet

D’une manière générale, ce module d’une journée recentre les participants sur la valeur dégagée des projets menés
en Agile ou en cycle en V. Il consolide les bases nécessaires à un professionnel devant assurer la réussite
opérationnelle et budgétaire de ses projets.

AUCUN PRÉ REQUiS

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée



#1 PARCOURS OPÉRATiONNELS « BELT »
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MODULES UNiTAiRES DES PARCOURS OPÉRATiONNELS NiVEAU 1

THÉMATiQUES iNSPiRANTES NiVEAU 2

MiSES EN SiTUATiON « TERRAiN »

THÉMATiQUES AGiLES

CERTiFiCATiONS iNTERNATiONALES

#2

#3

#4

#6

#5

#7 AUTRES DiSPOSiTiFS (E-LEARNiNG, LOGiCiELS…)



LES « TERRAiNS »
UNE EXPÉRiENCE AU PLUS PROCHE DE LA RÉALiTÉ PROJET

Une journée par module

39

100% cas pratiques



TERRAiN NiVEAU 1
RECUEiLLiR ET RÉDiGER LES BESOiNS

40

1 jour

Modalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personnes issues 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Obtenir les informations grâce à un questionnement 

axé sur un besoin opérationnel et le confirmer par une 
analyse des réponses à la volée pour entériner ou 
rebondir

• Rédiger de façon claire et précise un petit cahier des 
charges et des exigences / user stories PUBLiC CiBLÉ

• Métier, relai ou 
correspondant métier ou 
informatique, 

• Business Analyste / Product 
Owner

• Informaticien, responsable 
fonctionnel

• Manager lié aux SI ou ayant 
des besoins en informatique, 
en digitalisation

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas les schémas du BA/PO, le diagramme
de classe, les IHM et les éditions, le pilotage, la recette, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Automatiser les techniques de recueil des besoins
• Renforcer la qualité rédactionnelle des livrables

Dans le cadre de l’appropriation mutuelle des compétences, des petites équipes vont mener un projet d’une journée.
Cela permet d’observer ensemble ce qui marche le mieux et de rassurer les participants sur la capacité à faire.

PRÉ REQUiS
• Avoir suivi le niveau 1 de 

recueil des besoins et de 
rédaction, en module 
unitaire ou via le parcours 
Green Belt

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée

Bientôt disponible



TERRAiN NiVEAU 2
RECUEiLLiR, RÉDiGER LES BESOiNS ET PiLOTER
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1 jour

Modalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personnes issues 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Obtenir les informations grâce à un questionnement 

axé sur un besoin opérationnel et le confirmer par une 
analyse des réponses à la volée pour entériner ou 
rebondir

• Rédiger de façon claire et précise un petit cahier des 
charges et des exigences / user stories

• Reporter à l’aide de KPI
PUBLiC CiBLÉ
• Métier, relai ou 

correspondant métier ou 
informatique, 

• Business Analyste / Product 
Owner

• Informaticien, responsable 
fonctionnel

• Manager lié aux SI ou ayant 
des besoins en informatique, 
en digitalisation

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning
EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Automatiser les techniques de recueil des besoins
• Renforcer la qualité rédactionnelle des livrables
• Reporter de façon objectivée

Dans le cadre de l’appropriation mutuelle des compétences, des petites équipes vont mener un projet d’une journée.
Cela permet d’observer ensemble ce qui marche le mieux et de rassurer les participants sur la capacité à faire.

PRÉ REQUiS
• Avoir suivi le parcours Green 

Belt ou les modules unitaires 
de niveau 1

Cette formation ne contient pas les schémas du BA/PO, le diagramme
de classe, les IHM et les éditions, le pilotage, la recette, etc.

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée

Bientôt disponible



#1 PARCOURS OPÉRATiONNELS « BELT »
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MODULES UNiTAiRES DES PARCOURS OPÉRATiONNELS NiVEAU 1

THÉMATiQUES iNSPiRANTES NiVEAU 2

MiSES EN SiTUATiON « TERRAiN »

THÉMATiQUES AGiLES

CERTiFiCATiONS iNTERNATiONALES

#2

#3

#4

#6

#5

#7 AUTRES DiSPOSiTiFS (E-LEARNiNG, LOGiCiELS…)



LES THÉMATiQUES AGiLES
PLUS DE SOUPLESSE SUR LA MÉTHODE PROJET

Une journée par module

30% théorique
70% pratique
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ALiMENTER UN PROJET 
AGiLE

44

Recueil des user stories (niveau 1)

1 jour

Bientôt disponibleModalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personnes issues 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

D’une manière générale, ce module d’une journée recentre les participants sur le paradigme actuel des projets. Il
pose les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode agile et devant interviewer des parties prenantes
et croiser des avis.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Comprendre clairement les enjeux profonds d’un 

projet afin de rester aligner pendant les itérations
• S’assurer que chaque item de Backlog produit répond 

aux objectifs
• Utiliser de façon systématique des techniques de 

questionnement éprouvées pour entériner ou 
rebondir

PUBLiC CiBLÉ
• Chef de projet
• Business Analyste, Product 

Owner
• Analyste fonctionnel
• Maître d’ouvrage

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas les schémas du BA/PO, le diagramme
de classe, les IHM et les éditions, le pilotage, la recette, la rédaction,
etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Poser le contexte des projets et de la culture 

informatique
• Recueillir de façon systématique le besoin profond
• Savoir générer automatiquement des questions utiles 

au projet

NIZAR
XP: 14 ans en BA & 
6 en formation

AUCUN PRÉ REQUiS

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée



ALiMENTER UN PROJET 
AGiLE
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Ecriture des user stories (niveau 1)

1 jour

Modalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personnes issues 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

D’une manière générale, ce module d’une journée recentre les participants sur le paradigme actuel des projets. Il
pose les bases nécessaires à un professionnel intervenant en mode agile et devant rédiger des besoins.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Rédiger des user stories testables et chiffrables
• Comprendre le lien entre Epic, US et exigences
• Construire une arborescence des besoins

PUBLiC CiBLÉ
• Chef de projet
• Business Analyste, Product 

Owner
• Analyste fonctionnel
• Maître d’ouvrage

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas les schémas du BA/PO, le diagramme
de classe, les IHM et les éditions, le pilotage, la recette, le recueil des
besoins, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Choisir entre agilité et cycle en V
• Savoir rédiger un besoin dans le cadre d’un projet 

agile
• Analyser un Backlog produit pour un lancement de 

projet

AUCUN PRÉ REQUiS

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée

NIZAR
XP: 14 ans en BA & 
6 en formation

Bientôt disponible



LEGO FOR SCRUM
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0,5 jour

Bientôt disponibleModalités pédagogiques

*

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personnes issues 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

A l’issue de cette formation 100% ludique et bien connue du monde de l’agilité, vos équipes acquerront une vison
globale de l’agilité au sens Scrum : elles comprendront les tâches, les responsabilités et les problématiques propres à
chaque rôle ainsi que l’importance des différents événements.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Animer chacun des événements Scrum
• Prioriser des items de Backlog produit
• Tenir le rôle de Product Owner ou de Scrum Master

PUBLiC CiBLÉ
• Chef de projet
• Business Analyste, Product 

Owner
• Analyste fonctionnel
• Maître d’ouvrage
• Développeur

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas les schémas du BA/PO, le diagramme
de classe, les IHM et les éditions, le pilotage, la recette, le recueil des
besoins, la rédaction, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Développer un esprit d’équipe
• Familiariser les participants au Framework Scrum
• Comprendre l’importance du recueil et de la 

rédaction des besoins dans un contexte Agile

NIZAR
XP: 14 ans en BA & 
6 en formation

AUCUN PRÉ REQUiS

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée



#1 PARCOURS OPÉRATiONNELS « BELT »
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MODULES UNiTAiRES DES PARCOURS OPÉRATiONNELS NiVEAU 1

THÉMATiQUES iNSPiRANTES NiVEAU 2

MiSES EN SiTUATiON « TERRAiN »

THÉMATiQUES AGiLES

CERTiFiCATiONS iNTERNATiONALES

#2

#3

#4

#6

#5

#7 AUTRES DiSPOSiTiFS (E-LEARNiNG, LOGiCiELS…)



LES CERTiFiCATiONS 
iNTERNATiONALES

A votre rythme en mode E-learning

IPMA D PSPO 1 ISTQB IREB

Bientôt disponible
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Bientôt disponible

Pour tout renseignement sur notre plateforme E-learning, contactez-nous ! 

Bientôt disponible Disponible



PSPO I
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Modalités pédagogiques

*

TARiFS
• 489€ HT par personne, en 

inter comme en intra 
entreprise. Déjeuner non 
inclus

A l’issue de cette formation 100% e-learning vous aurez acquis toutes les connaissances au passage et à l’obtention
de la certification internationale Scrum PSPO I.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Comprendre les valeurs et principes agiles
• Maîtriser le framework et le vocabulaire Scrum : rôles, 

événements, artefacts
• Maîtriser la posture, le rôle et les responsabilités du 

Product Owner dans une équipe agile
• Passer la certification PSPO I

PUBLiC CiBLÉ
• Chef de projet
• Business Analyste, Product 

Owner
• Analyste fonctionnel
• Maître d’ouvrage
• Etudiant
• Personne en mobilité interne 

ou reconversion
EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation informelle « à chaud » au fil de l’eau des 

exercices, mises en situation, etc.
• Evaluation formelle à chaque fin de journée sur notre 

plateforme e-learning

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à chaque fin de journée
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire 

Cette formation ne contient pas les schémas du BA/PO, le diagramme
de classe, les IHM et les éditions, le pilotage, la recette, le recueil des
besoins, la rédaction, etc.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

OBJECTiFS
• Développer un esprit d’équipe
• Familiariser les participants au Framework Scrum
• Comprendre l’importance du recueil et de la 

rédaction des besoins dans un contexte Agile

NIZAR
XP: 14 ans en BA & 
6 en formation

AUCUN PRÉ REQUiS

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée
• Les délais d’accès à l’action sont d’un mois après 

réception de la convention de formation signée

Préparation à la certification 3 jours

Disponible



#1 PARCOURS OPÉRATiONNELS « BELT »
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MODULES UNiTAiRES DES PARCOURS OPÉRATiONNELS NiVEAU 1

THÉMATiQUES iNSPiRANTES NiVEAU 2

MiSES EN SiTUATiON « TERRAiN »

THÉMATiQUES AGiLES

CERTiFiCATiONS iNTERNATiONALES

#2

#3

#4

#6

#5

#7 AUTRES EXPERTiSES (E-LEARNiNG, LOGiCiELS…)



DEVENiR BUSiNESS 
ANALYST EN SYSTÈMES D’iNFORMATiON
LES FONDAMENTAUX DE A À Z
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Modalités pédagogiques

*

TARiFS
• 1 990€ HT par personne, en 

inter comme en intra 
entreprise. Déjeuner non 
inclus

A l’issue de cette formation 100% e-learning vous aurez acquis toutes les compétences et tous les savoirs nécessaires
à l’exercice du métier de Business Analyst.

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Connaître le périmètre à 360° du métier de Business

Analyst en Systèmes d’information.
• Appliquer la méthodologie REVE pour adapter la

pratique de la Business Analyse en SI aux attentes des
utilisateurs et des clients finaux, quel que soit le
contexte projet, organisationnel, métier et
technologique.

• Appliquer des connaissances opérationnelles issues
de nombreuses années d’expérience « de la vrai vie ».

• Mettre en œuvre les fondamentaux techniques
nécessaires pour recommander, décrire, valider et
mettre en place la meilleure solution possible, en
réponse aux problématiques clients.

PUBLiC CiBLÉ
• Praticiens en Business Analyse 

des systèmes d’information : 
tous niveaux, du débutant au 
professionnel expérimenté. Ce 
public inclut les AMOA, 
fonctionnels, Product Owner, 
chefs de projet MOA, 
responsables qualification 
recette, consultants 
informatiques, et les formateurs 
en S.I.

• Business Analyst / consultant / 
expert « métier » ou 
« gouvernance », souhaitant 
évoluer vers un poste de 
Business Analyst en S.I.

• Professionnels en reconversion, 
étudiants

• Tout professionnel des 
systèmes d’information 
travaillant avec des BA en S.I. 
souhaitant optimiser leur 
collaboration grâce à une 
meilleure compréhension de 
leurs activités : chef de projet, 
développeur, correspondant 
métier

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation formelle à la fin de la formation via un 

questionnaire en ligne ou papier

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à la fin de la formation.
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire.

FORMATRiCE

OBJECTiFS
• Comprendre ce qu’est le métier de Business Analyst
• Connaître les contraintes des environnements projet
• Dialoguer avec les différentes parties prenantes 
• Initialiser un projet
• Maîtriser les techniques d’élicitation
• Savoir mener une phase d’analyse
• Savoir faire une conception fonctionnelle cible
• Recetter une solution cible

ALiCE
XP: 20 ans en BA & 
10 en formation

AUCUN PRÉ REQUiS

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée.
• Les délais d’accès à l’action sont de 3 jours ouvrés 

après réception de la convention de formation signée.

7 jours

Disponible



UTiLiSATEUR 3 CX
DÉMARRER AVEC 3 CX
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Modalités pédagogiques

*

TARiFS
• 400€ HT par personne, en 

inter comme en intra 
entreprise. Déjeuner non 
inclus

A l’issue de cette formation présentielle vous serez totalement autonomes avec 3 CX

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
• Utiliser et maîtriser la solution 3 CX sur un poste fixe

sur les actions courantes d’un poste de type
secrétaire

• Utiliser et maîtriser l’application mobile 3 CX sur les
actions courantes d’un poste de type secrétaire à
partir d’un téléphone portable

PUBLiC CiBLÉ
• Médecin
• Professionnel du médical ou 

paramédical
• Association
• Secrétaire 
• Artisan
• Tout utilisateur de 3 CX, de 

poste fixe et/ou de smartphone

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation formelle à la fin de chaque journée de 

formation via un questionnaire en ligne ou papier

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à la fin de la formation.
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire.

FORMATEUR

OBJECTiFS
• Synchroniser les communications avec efficacité
• Profiter des outils de contacts intégrés

ALAiN
XP: 15 ans en informatique
Et 5 ans de formation

AUCUN PRÉ REQUiS

MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée.
• Les délais d’accès à l’action sont de 3 jours ouvrés 

après réception de la convention de formation signée.

4 heures

Disponible



ERP DOLiBARR MODULE « BABA.IMMO »
NiVEAU 1
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Modalités pédagogiques

*

Ce module de deux jours a pour objectif de rendre les participants totalement à l’aise avec le logiciel « BAB.IMMO »
basé sur l’ERP Dolibarr afin qu’ils soient opérationnels sur tous les aspects professionnels de leur activité de gestion
immobilière de vente ou de gestion locative, ainsi que sur les activités y afférent : aMOA-MOE bâtiment et Gestion
Privée

QUE SAURAi-JE FAiRE À LA FiN ?
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable
d’utiliser BABA.immo pour générer chaque types de
documents :
• De type transaction immobilière
• De type gestion locative
• De type connexe

PUBLiC CiBLÉ
• Agent immobilier en charge 

des transactions et/ou de la 
gestion locative

• Assistant d’agent en charge de 
préparer les mandats ou de 
suivre les locations

• Assistant maître d’ouvrage en 
bâtiment

• Maître d’œuvre en bâtiment 
travaillant en agence

• Assistant commercial d’agence

EVALUATiON DES CONNAiSSANCES
• Evaluation formelle à la fin de chaque journée de 

formation via un questionnaire en ligne ou papier

EVALUATiON DE LA SATiSFACTiON APPRENANT
• Fiche d’évaluation « à chaud » à la fin de la formation.
• Feedback « à froid » réalisé dans les 3 mois post 

formation auprès du commanditaire.

OBJECTiFS
• Rappeler le contexte des ERP des agences

immobilières et de leur culture informatique;
• Recueillir de façon systématique les éléments

clients avec un nouvel outil centralisant les
données

• Prendre conscience que cet étape dégage un
temps gagné exceptionnel vis à vis de la
concurrence

• Savoir générer les mandats de vente, de gestion
locative, ou d’autres document nécessaires à
l’agence

• Faire signer le plus rapidement possible les
mandats pour gagner plus vite des contrats

AUCUN PRÉ REQUiS
MODALiTÉS ET DÉLAiS D’ACCÈS
• L’inscription est réputée acquise lorsque la convention 

de formation nous a été transmise signée.
• Les délais d’accès à l’action sont de 3 jours ouvrés 

après réception de la convention de formation signée.

FORMATEURS

MiKAËL
Président -
formateur
XP: 15 ans en BA 
& 11 en formation

ARNAUD
Directeur général -
formateur
XP: 13 ans en BA & 10 
en formation 

TARiFS
• Inter entreprises : 690€ HT la 

journée par personnes issues 
d’entreprises différentes. 
Déjeuner inclus

• Intra entreprise : 2 700€ HT la 
journée formateur pour un 
groupe de 5 à 15 personnes 
d’une même entreprise. 
Déjeuner non inclus

• Blended : 890€ HT par 
personne, maximum 2 
personnes. Environ la moitié 
du temps sur notre 
plateforme e-learning, l’autre 
moitié avec le formateur. 
Déjeuner non inclus

2 jours

Disponible



CONTACTS

Contactez-nous :
contact@balab.fr

mailto:contact@balab.fr
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Merci !


