FEUILLE DE ROUTE VERS LE

SUCCÈS

Votre guide pour préparer avec succès
l’examen du Entry Certificate in
Business Analysis™ (ECBA™)

Commencez votre voyage ici
Félicitations pour avoir pris la décision de passer l’examen ECBA™, la
première étape vers une carrière passionnante dans l’analyse métier.
Ce guide vous donne un aperçu de ce qui est nécessaire pour réussir l’examen.
L’examen ECBA a été élaboré conformément au rôle et aux responsabilités qu’un professionnel de l’analyse
métier de niveau d’entrée devrait avoir pour effectuer efficacement son travail.
L’ECBA couvre les connaissances de base sur l’analyse métier selon le Guide BABOK®.
L’obtention de la désignation ECBA est bénéfique pour les personnes qui souhaitent démontrer qu’elles
possèdent les connaissances fondamentales de l’analyse métier, notamment :
• Personnes commençant une carrière en analyse métier ;
• Étudiants inscrits à des programmes académiques d’analyse métier ;
• Nouveaux diplômés ;
• Professionnels en transition de carrière ;
• Gestionnaires fonctionnels qui gèrent les professionnels de l’analyse métier.

Examinez l’admissibilité

Connectez-vous ou créez un profil IIBA
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de développement BA
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Payez les frais de demande

Payer les frais
d’examen

Passez
l’examen
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Avant de passer l’examen
• Passez en revue les critères d’admissibilité et les étapes nécessaires de la demande dans le document
de processus le document de processus de candidature ECBA de l’IIBA.
• Consultez la page d’ informations sur l’examen IIBA pour obtenir des informations clés sur les
exigences d’identification et d’autres détails relatifs à l’examen ECBA.

Planification de l’examen
• Effectuez une vérification de compatibilité du système avec les examens PSI à l’aide de cet outil.
• Pour planifier votre examen, connectez-vous avec vos informations d’identification IIBA et
sélectionnez Certification > Mes certifications.
• Cliquez sur le bouton Planification et réussite de l’examen.
• Cela vous mènera automatiquement à la page de planification des examens PSI où vous pourrez
planifier votre examen.

Le jour de l’examen
• Consultez la FAQ sur l’examen PSI, les informations sur l’examen IIBA et la vidéo vidéo PSI sur
l’expérience du candidat surveillé à distance si vous ne l’avez pas fait précédemment.
• Connectez-vous jusqu’à 30 minutes avant l’heure de début pour commencer les procédures
d’enregistrement. Utilisez vos identifiants IIBA et sélectionnez Certification > Mes certifications.
• Sélectionnez le bouton Planifier et réussir l’examen. Cela vous mènera automatiquement à la page
d’examen PSI.
• Passez en revue les informations (procédures de sécurité, identification acceptable, instructions
d’examen) pour vous assurer que vous êtes correctement configuré pour lancer votre examen.
• Le Surveillant vous guidera tout au long du processus et vous enregistrera à l’heure de début prévue.

Pour plus d’informations, veuillez consulter iiba.org/certification/exam-information

Que se passe-t-il ensuite ?
• Vous pouvez vous attendre à recevoir vos résultats immédiatement après avoir terminé l’examen.
• Dans les 24 heures suivant la fin de l’examen, vous recevrez un e-mail de l’IIBA qui confirmera le
résultat de votre examen et décrira vos prochaines étapes.
• Les résultats de l’examen comprendront le résultat de réussite/d’échec ainsi que des commentaires
sur les domaines de connaissances et les sujets abordés lors de l’examen.

Frais, politiques et FAQ
Frais de traitement

Membres

Non-membres

Candidature

$45 USD

$45 USD

Examen

$150 USD

$305 USD

Reprise

$95 USD

$250 USD

FAQ sur les certifications
Politique de remboursement en vertu de la politique d’annulation, de report,
de non-paiement ou de retard
Registre de certification
FAQ sur l’examen PSI
Répertoire de la formation et de l’éducation approuvé
Certains des chapitres de l’IIBA offrent des groupes d’étude ECBA, voir une
liste des chapitres ici.

Plus d’informations
Vous trouverez également des détails supplémentaires sur l’obtention de votre ECBA dans l’IIBA
Core Certification Handbook.
Pour toute question ou demande de renseignements, veuillez communiquer avec l’IIBA à l’adresse
certification@iiba.org.

Nous vous souhaitons bonne chance sur votre chemin vers le succès dans
l’analyse métier!
À propos de l’IIBA®
L’International Institute of Business Analysis™ (IIBA®) est une association professionnelle dédiée à
soutenir les professionnels de l’analyse métier à obtenir de meilleurs résultats commerciaux. L’IIBA relie
près de 30,000 membres, plus de 100 chapitres et plus de 500 partenaires de formation, universitaires
et entreprise à travers le monde. En tant que voix mondiale de la communauté de l’analyse métier, l’IIBA
soutient la reconnaissance de la profession, le réseautage et l’engagement communautaire, les normes et
le développement des ressources, ainsi que des programmes de certification complets.
Pour plus d’informations, visitez iiba.org.
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