ICT/Technical Business Analyst
FORMATIONS QUALIFIANTES

Durée:

65 jours

THÈME(S): GESTION DE PROJET & MÉTHODOLOGIE AGILE

Devenez ICT Business Analyst
Formation qualifiante et gratuite

Cette formation vise à former au métier de ICT business analyst. La business analysis est la pratique visant à
permettre le changement dans un contexte organisationnel par la définition des besoins, et à recommander
des solutions IT qui apportent une valeur ajoutée aux parties prenantes au sein d’une entreprise.

PUBLIC
Etre demandeur(euse) d’emploi inoccupé(e);
Détenir un diplôme de type universitaire ou un diplôme de bachelier en informatique;
Intérêt prononcé pour les TIC;
Intérêt prononcé pour le travail et la collaboration en équipe;
Bonne expression écrite et orale;
Connaissance de l’anglais technique;
Dynamique, organisé(e), résistant(e) au stress;
Et surtout: avoir l’audace de vous lancer dans une formation qui vous mène vers un nouveau métier.

PROGRAMME
Programme de la formation:

Business analysis
Analyse des bases de données et modélisation relationnelle
Interrogation des bases de données avec SQL
Analyse des exigences et spécifications fonctionnelles avec UML
Outil de support à UML: Rational Software Architect
Modélisation des processus métier avec BPMN
Laboratoire d'élaboration des cahiers des charges avec UML et BPMN
Business reporting & analysis
Power BI
QlikView  Qlik Sense
Culture IT en ingénierie des systèmes d'information
Fondement du dévelopement logiciel avec .Net
Developpement OO avec .NET
Developpement Web
Gestion de projet IT
PMI
SCRUM comme méthodologie de développement AGILE

Gestion de projet RUP
Processus qualité avec ITIL
MS Project
Focus sur le savoir faire
Projet d'analyse métier
Accompagnement pédagogique individuel Renforcement,
consolidation, dépassement
Accompagnement à la recherche d'emploi

Témoignage d'une ancienne participante

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu: Technofutur TIC
Avenue Jean Mermoz 18
6041 Gosselies
Date: 12 avril 2021

Formation gratuite
Formation à temps plein de 9h à 17h
Contrat de Formation Forem

Intéressé.e? Merci de vous inscrire et de nous envoyer votre CV: de@technofuturtic.be.
Vous serez invité à une séance d'informations ou vous pourrez découvrir nos formations mais aussi
la pédagogie et l'encadrement proposé par Technofutur TIC. Cette séance sera suivie par un
entretien individuel.

INFORMATIONS
Pôle Demandeurs d'Emploi
Tél. 071 254 944
de@technofuturtic.be

DATE
Du 12/04/2021
au 30/07/2021

DEMANDE D'INSCRIPTION

