
 

 
 
 

 
 

Présentation du prix  

Le Swiss BA Award est destiné à 
récompenser un projet Suisse s’étant 
illustré par son leadership en matière de 
Business Analyse.  

Ce prix vise à reconnaître une 
contribution particulière de la Business 
Analyse dans des projets en Suisse.  

Critères d’admissibilité  

Pour être admissible au Swiss BA Award, 
vous devez démontrer l’apport de la 
Business Analyse dans le succès d’un 
projet ayant pris fin ou réalisé en 
majeure partie au cours de l’année 
précédant celle de la remise du prix. 

Le projet doit être soumis au moyen du 
formulaire de candidature. La date de 
clôture des candidatures est indiquée 
dans le formulaire de candidature. 

La Business Analyse  

La Business Analyse englobe l’ensemble 
des tâches et des techniques utilisées 
pour assurer la liaison entre les parties 
prenantes d’une entreprise, de façon à 
comprendre la structure, les politiques 
et le fonctionnement de cette dernière 
et à recommander ensuite des solutions 
qui lui permettront d’atteindre ses buts.  

La Business Analyse est mondialement 
reconnue par un ensemble de domaines 
de connaissances, tâches et techniques 
collectés dans le guide du corpus de 
connaissances de la Business Analyse 
(Guide BABOK®).  

 

  

Mise en candidature  

Vous avez participé à un projet en 
Suisse dont la Business Analyse s’est 
illustrée par son leadership ?  

Vous désirez soumettre la 
candidature d’un projet réalisé en 
Suisse par votre entreprise ?  

Complétez le formulaire de 
candidature au Swiss BA Award !  

Ce dernier est accessible à partir de 
la rubrique du site du Congrès de 
l’IIBA 

http://congresba.org/   

 

Processus d’évaluation  

Un jury fera l’évaluation de chaque 
projet et demandera aux projets 
retenus de réaliser une présentation 
de 15 à 30 minutes.  

Les finalistes seront ensuite contactés 
et invités à la remise du Swiss BA 
Award. 

 

Remise du prix  

Le Swiss BA Award est décerné lors 
du Congrès de Business Analyse de 
l’année, organisé par l’IIBA Geneva 
Chapter, généralement fin mars. 

 

Par la suite, le gagnant aura 
l’occasion de présenter son projet 
lors d’autres conférences organisées 
par IIBA Geneva s’il le souhaite.  

IIBA Geneva 
 

est une association 
professionnelle locale 
à but non lucratif 
pour les 
professionnels de la 
Suisse Romande qui se 
sentent interpellés 
par la Business 
Analyse et ses 
domaines 
d’application. 
 
Notre mission est de 

 promouvoir les 
standards et les 
pratiques de 
Business Analyse 

 recruter les 
personnes 
intéressées par 
cette discipline 

 contribuer au 
développement 
professionnel de 
nos membres 

 créer une 
communauté de 
pratiques vivante 

 offrir des 
opportunités de 
réseautage uniques 

 collaborer à l'essor 
de la profession au 
sein des 
entreprises de 
Suisse Romande. 

 
 
 
 

 
 

 

 

Swiss BA Award  
 

Pour plus d’informations sur le Swiss BA Award, consultez l’adresse 
https://geneva.iiba.org/fr/swiss-ba-award ou contactez-nous par 

courriel à l’adresse suivante: info@geneva.iiba.org. 


