
Les nouveautés du Gold standard certification 

Dès le 30 septembre, le nouveau programme de certification de l’IIBA (« le gold standard 

certification ») sera ouvert aux inscriptions pour toute personne intéressée de très proche ou de loin 

par l’analyse métier à travers le BABOK 3.0. 

Voici, pêle-mêle, les principales nouveautés communiquées par l’IIBA à ce jour : 

 Ajout d’un niveau débutant, l’ECBA (niveau 1) : destiné, entre autres, à des étudiants, à des 

profils mixtes, à des professionnels en transition de carrière ou à des cadres, ce nouveau 

niveau de certification ne requiert pas d’expérience en business analyse mais quand même 

21 heures de développements professionnel durant les 4 dernières années. Un QCM en 

anglais de 50 questions en 1 heure s’assure de la compréhension des tâches, des techniques 

et de la terminologie de la Business Analyse pour cette certification d’un niveau basique. 

 Examen quand on veut et avec son ordinateur pour l’ECBA (niveau 1) : la certification ECBA 

peut être effectuée depuis votre ordinateur quand bon vous semble avec la supervision 

d'un individu jouant le rôle de tierce partie. Espérons qu’en cas de succès, l’IIBA songe 

également à se passer de Prometrics pour les autres certifications. 

 Choix multiples pour le CCBA (niveau 2) et CBAP (niveau 3) : d’un QCM en anglais à choix 

unique,  les 2 niveaux d’examen existant que sont le CCBA et CBAP sont passés à des 

réponses à choix multiples. 

 Scénarios et études de cas pour le CCBA (niveau 2) et CBAP (niveau 3) : pour le CCBA, les 

questions sont remplacées par des situations décrites en 2 à 4 phrases alors que pour le 

CBAP elles sont remplacées par des études de cas de 1 à 1.5 pages. 

 35 heures de développement professionnel requis pour le CBAP (niveau 3) : globalement, 

les exigences concernant le CBAP semblent avoir augmenté car en plus d’études de cas avec 

des réponses multiples, 35 heures de développement professionnel au lieu de 21 heures 

sont requises pour pouvoir s’inscrire à l’examen. 

 Ajout d’un niveau expert, le CBATL (niveau 4) : à l’autre extrême des 4 certifications 

proposées dorénavant, le CBATL est destiné à des business analystes qui ont contribué au 

rayonnement de la business analyse et qui ont plus de 10 ans d’expérience en la matière. 

Peu d’information est disponible actuellement concernant cette nouvelle certification basée 

sur une évaluation. La date d’entrée en vigueur n’est pas encore connue pour cette 

certification de niveau avancé. 



 

 

Enfin côté tarifs, voici les dernières informations communiquées par IIBA :  

 Niveau Frais de dossier Frais d’examen 

  Niveau 1 – ECBA™ $60 US 
  $110 US Membres IIBA 
$235 US Non Membres 

Niveau 2 - CCBA® $125 US 
  $325 US Membres IIBA 
$450 US Non Membres 

 Niveau 3 - CBAP®  $125 US 
  $325 Membres IIBA 

$450 US Non Membres 

 

Vous voulez en savoir plus concernant les certifications IIBA ?  cliquez ICI : 

Vous voulez découvrir le BABOK 3 de façon progressive et éventuellement tenter une certification ? 

Joignez un groupe d’étude d’IIBA Geneva en cliquant ICI.  

  

http://www.iiba.org/Certification-Recognition/certification2016.aspx
https://geneva.iiba.org/fr/study-groups

