
1er laboratoire français en Business Analyse

Nous vous invitons à nous contacter par mail pour nous signaler 
toute situation de handicap



BA.lab est une société de conseil, un 
éditeur de logiciels et un organisme de  
formation spécialisé en Assistance à 
Maitrise d’Ouvrage et pilotage de projet,  
dit « Business Analyse ».

 
Nous proposons plusieurs modes de formation :  

NOS  
FORMATIONS ET THÉMATIQUES INSPIRANTES (NOUS CONTACTER)

E-LEARNING
BLENDED

PRÉSENTIEL

BLENDED
À DISTANCE

(VISIO)

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.

PRÉSENTIEL

Yellow
Belt

Recueillir les besoins niv élémentaire

Bases de la formalisation niv élémentaire

THÉMATIQUE : KIT DE SURVIE

1 JOUR Green
Belt

Blue
Belt

THÉMATIQUE : ASSURANCE TOUT RISQUE NIVEAU 1 

Black
Belt

THÉMATIQUE : VISION ET CONVERGENCE

1 JOUR

Obtenir les vrais enjeux & chiffrer niv1

Lancer un appel d’offres niv1

Comparer les solutions niv1
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FORMATION : OBJECTIF AUTONOMIE NIVEAU 1

Recueillir les besoins niv1

Formaliser les besoins niv1

Piloter niv1

Maquetter les écrans et les éditions niv1

Générer les concepts métier niv1

Cartographier les fonctionnalités niv1

3 À 5 JOURS

3 À 5 JOURS

3 À 5 JOURS  : 3 jours de théorie/pratique + une option de 2 jours de mise en situation 100% cas pratiques*

*

*

BIENTOT DISPONIBLE

BIENTOT DISPONIBLE BIENTOT DISPONIBLE

DISTANCIEL

1 JOURPiloter niv2

Générer une matrice RACI
Gérer les risques
Planifier les tâches (Gantt)  
et repérer le chemin critique

Recueillir  
les besoins niv2

THÉMATIQUE INSPIRANTE

Questionner les enjeux au complet
Utiliser des schémas normés  
et les 4 piliers
Contrôler par CRUDFP et les  
contrôles croisés

1 JOUR

Modéliser des diagrammes  
de classe complets
Détecter les erreurs les plus  
courantes en modélisation
Recueillir les besoins sur la base  
du schéma

1 JOURGénérer les concepts 
métier niv2

Formaliser  
les besoins niv2

Rédiger des livrables structurés et 
progressifs
Rédiger des exigences / user stories 
précises et testables
Décrire les schémas du BA/PO

1 JOUR

THÉMATIQUES INSPIRANTES 
NOUS CONSULTER POUR MONTER UNE ACTION DE FORMATION EN LIEN AVEC LES THÉMATIQUES PROPOSÉES

THÉMATIQUE INSPIRANTE

THÉMATIQUE INSPIRANTE THÉMATIQUE INSPIRANTE

PO
SS

IB
IL

IT
ÉS

 E
N

 N
IV

EA
U 

2

BIENTOT DISPONIBLES

DISPONIBLE



NOTRE  
OFFRE EN AMOA / BA

NOS +

Vous ne payez que ce 
que vous consommez 

Réactivité

Services à la carte : 
“on-demand”.

MISSION 
Rédaction ou co rédaction de livrables  
(expression des besoins, cahiers des 
charges, spécifications fonctionnelles,  
cahiers de recette, etc.).

Accompagnement des équipes (recueil 
des besoins, schématisation, rédaction de 
livrables fonctionnels, pilotage, etc.).

NOS  
OUTILS ‘‘JOKER’’

Simulateurs :   
recueil des besoins,  
modélisation des données,  
processus, flux  

Quizz sur tout le périmètre  
d’activité des BA/PO  

Préparation aux  
certifications  
internationales : 
PSM, PSPO, IREB, IPMA, etc.

ENGAGEMENTS 
Facturation à l’heure 
ou par abonnement 
pour la réalisation d’une 
action AMOA selon vos 
priorités projet.

En régie ou au forfait, nos consultants 
interviennent sur toutes les phases 
d’un projet, qu’il soit mené en cycle en 
V, en itératif ou en Agile.

E-LEARNING

Assistance
à distance

Autres
offres

CONCEPTION SERIOUS GAME

Contrôle des livrables,  
extraction des exigences  
et du modèle de données  

Génération automatique 
de la description littéraire 
de schémas

Cartographie fonctionnelle

Jeu de plateau basé sur  
l’expérience des partici-
pants et les référentiels 
internationaux

Gestion de réunions 

Autres possibilités de jeux  
(nous contacter)

NOS + RÉGIE 
Temps partiel possible 
pour nos profils seniors, 
outils linguistiques mis à 
disposition.

NOS + FORFAIT 
Engagement de résultat 
quel que soit le domaine.
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Mikaël
Sourdioux
msourdioux@balab.fr
06 25 79 52 11

Arnaud
Dubergier
adubergier@balab.fr
06 64 13 39 79

SIÈGE SOCIAL
22 rue du 9 juin 1944
19000 TULLE

« Formation incontournable pour tout 
AMOA, je recommande, allez-y ! »
Josiane L.
MOA, CEA Saclay

« Excellente formation, donne envie de 
pratiquer et d’aller plus loin »
Olivier B.
Chef de Projet, CM CIC Factor

«  C’est tellement bien écrit !!!!! C’est 
beau     J’adore. J’ai relu au moins 10 
fois. »
Rim E.M.

«  Le projet se passe désormais bien, 
avec notamment une satisfaction des 
métiers ET de la DSI. »
Aurélien D.

« 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 »
Didier V.
Méthode, STEF

PLUS D’INFO : 
CONTACTEZ-MOI !


