
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Préparation à l'examen PMI-PBA® - Business Analyst Professional

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence HF-PBAEXAM

Durée 5 jours (35h)

Tarif 3 090 €HT

Repas 100 €HT(en option)

Certification plusieurs certifications possibles

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Cette formation prépare les candidats de manière optimisée au passage de
l'examen PMI-PBA®. Elle s'adresse aux Business Analysts qui envisagent de
passer prochainement leur examen.PBA est une marque enregistrée du Project
Management Institute, Inc.

Objectifs

| Se préparer au passage de l'examen PMI-PBA®

Public

| Business Analysts qui ont suivi une préparation PMI-PBA®, ayant validé leur
dossier auprès du PMI et ayant fixé une date d'examen peu après ce cours de
préparation intensive au passage de l'examen PMI-PBA®.

Prérequis

| Avoir suivi le cours HF-2032 (PMI-PBA® Bootcamp) ou d'autres cours permettant
d'avoir les 35 PDUs nécessaires pour se préparer au passage de l'examen pour
devenir Business Analyst certifié PMI.

Programme de la formation

Plus de 1100 questions corrigées sous forme de quizz en ligne ou de support
papier sur les différents domaines du syllabus de l'examen.
Animée par un instructeur certifié.
4H, 200 questions QCM à 4 possibilités.
Support de cours (questions avec corrigés) remis aux stagiaires.
Le support de cours et les questions sont en anglais.
 

Certification

Cette formation prépare au passage des certifications suivantes.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

PMI
Pour vous certifier, vous devez vous inscrire et déposer une candidature sur le site
du PMI.
Les contenus enseignés dans les formations préparant à cet examen sont
compatibles avec le référentiel PMBOK® guide 6e édition.
PMI-PBA®
Cette formation sous forme de révision intensive permet de préparer au passage de
l'examen PMI-PBA® pour devenir un professionnel certifié Business Analyst auprès
du PMI (Projet Management Institute).
	
| Durée : 4 h	
| Format : 200 questions	
| Langue : anglais
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Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support
de cours lui est remis soit en début soit en fin de cours. La théorie est complétée
par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le
formateur projette une présentation pour animer la formation et reste disponible
pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.
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