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InterVenants

MaGalIe thuault
BA Senior chez Sanofi R&D
Conférence  2.1  Paris
A-t-on besoin de Business 
Analystes ?
Les enjeux de l’industrie 
pharmaceutique.

laurent renard
Consultant Senior BA, PMP®, chez Global Knowledge (Paris)
Conférence  1.2  Paris 
Cloud Computing, opportunité ou menace pour le BA ?

MarC BonneMaIns
Consultant Senior BA, PMP® VP 
membres IIBA france
Conférence  2.3  Paris
BA et PM, un duo pertinent

CherIfa Mansoura
PhD - Solution Architect, 
IBM Rational Worldwide Solution Delivery
Conférence  1.3  Paris  –  Conférence  1.2  Genève
Suis-je encore utile dans un monde Agile ?

ConférenCIers InternatIonaux

Thème :

Vision stratégique de la Business Analysis 
pour les 10 années à venir.

Kathleen Barret
 Présidente et CEO de IIBA®

Présidente de IIBA (International Institute 
of Business Analysis) depuis juin 2009.

Avec plus de 25 années d’expérience en technologies de l’information, 
Kathleen a tenu de nombreux rôles dont, tout récemment, la gestion de tra-
vaux de développement logiciel pour une organisation de services financiers. 
Son implication dans le domaine de l’analyse d’affaires a commencé quand 
elle a demandé de créer un centre de compétences pour les acceptations 
bancaires pour son entreprise. Elle est expérimentée dans CMMI et l’analyse 
comparative, et à travers ses nombreuses années d’expérience, elle apporte 
un large savoir-faire à IIBA.

Thème :

Retour d’expérience – Mettre en place un centre 
d’excellence en Business Analysis (BACoE) 
à la Banque National du Canada.

ChrIstel Joly
 Directrice principale Business 
Analyse à la Banque Nationale du Canada (BNC)

Au cours de ces dernières années, de plus en plus d’organisations décident, pour 
des raisons stratégiques, d’investir dans la création de centres d’expertise en analyse 
d’affaires. Un peu moins de 3 ans après sa création, le centre d’expertise de la BNC 
a déjà plusieurs réalisations concrètes à son actif et dresse un premier bilan de 
son évolution de maturité. Cette présentation a pour but de partager la vision et 
la démarche de la mise en place d’un centre d’expertise au travers ses activités passées 
et à venir. Elle abordera aussi les hauts et les bas auxquels le centre a dû faire face, 
ses défis et les leçons apprises.

Thème :

Négocier en situation complexe.

laurent CoMBalBert
 Ancien négociateur au sein de l’unité d’élite de la police 
nationale française (RAID)

Laurent Combalbert a été Officier Négociateur au sein du RAID avant de rejoindre un grand 
groupe international. Aujourd’hui fondateur et dirigeant d’Ulysceo, Laurent Combalbert 
accompagne de nombreuses entreprises dans la gestion de leurs négociations complexes. 
Les négociations que doivent mener les entreprises dans le cadre de la conduite de leurs 
affaires sont devenues de plus en plus complexes et difficiles. Face à cette évolution, 
les méthodes classiques de négociation perdent de leur réalisme et de leur efficacité, 
et les négociateurs hésitent à utiliser la complexité comme un facteur d’opportunité straté-
gique. L’expérience décalée du conférencier permet aux participants d’aborder la négociation 
sous l’angle de la relation et de l’engagement, transformant l’incertitude liée aux facteurs 
humains en avantage stratégique.

Réservation sur place

Venez découvrir cette nouvelle discipline et connaître les dernières tendances du marché au travers de 12 conférences animées par les principaux acteurs 
du secteur. C’est l’occasion unique de rencontrer les professionnels du domaine et de partager leurs expériences avec vous.

l’assistance à maitrise d’ouvrage (Business analysis) se professionnalise…

objectifs

.  Retour d’expériences internationales

.  Les bonnes pratiques

.  Les tendances technologiques

.  Rencontrer des experts

.   Comment devenir un « bon » BA, (compétence, 
comportement, maturité) ?

.   Comment intégrer les démarches agiles de transfor-
mation de l’entreprise ?

au programme

Trois conférences plénières animées par des conférenciers internationaux ainsi que 
deux sessions en parallèle (six modules) présentées par des professionnels de la Bu-
siness Analysis (AMOA).Ces personnes apporteront une vision stratégique, pratique 
et originale du métier de l’analyse d’entreprise.

deux grandes orientations seront proposées lors de ce symposium :.  IT oriented : l’analyse d’entreprise dans le monde des TI..  Business oriented : l’analyse d’entreprise du côté utilisateur (métier).

Pour Genève, une session entièrement en anglais – for Geneva, a special english track

Public concerné

Analystes d’entreprises, Chefs de projet, 
Informaticiens, Agilistes, Consultants aMoa, 
analystes métier, Responsables de PMo, 
Analystes de la valeur, Consultants, Psycho-
logues du travail, Managers, Directeurs des 
Systèmes d’Information, directeurs Qualité, 
drh, Analystes et pilotes de processus, 
Product Owner.

le symposium

avec plus de 25 000 membres et 120 chapitres dans le monde, IIBa® (International 
Institute of Business Analysis) est la principale association professionnelle à but non lucratif pour la 
promotion et le développement du métier de Business Analyst. L’objectif de IIBA® est d’apporter 
une meilleure connaissance et une reconnaissance des compétences de Business Analyst. Auteur du réfé-
rentiel de bonnes pratiques en Business Analysis (BABOK 2.0® – disponible en Français), IIBA® reconnait 
et certifie les compétences des analystes professionnels partout dans le monde.

sponsors

antonIo Barros, CédrIC othIly  
et Charles BerthIllon
IIBA Luxembourg Team, Seniors Business 
Analyst in Bank industry
Conférence  2.2  Genève 
Business Analyst in multi-location environment 
Case study on the Fund Industry

nathalIe Junod
Psychologue et chargée 
d’enseignement HEG Genève

&andréa osManI
Business Analyste Senior
à la Ville de Lausanne

Conférence  2.1  Genève 
Le Business Analyste, un facilitateur ?
Compétence et comportement du BA

olaf de heMMer 
International Business Manager chez Lowendalmasaï 
Purchasing - Président de l’AFAV
Conférence  2.2  Paris         
Conférence  2.3  Genève Valeur(s) et Management

louIs-Charles GauthIer
Consultant Senior BA, PMP®, CBAP® (Montréal)
Conférence  1.1  Paris         Enjeux du SOA pour les BA
Conférence  1.1  Genève   SOA issues for BA

MIChele MarItato
Consultant Senior BA, PMP® / Board of Directors IIBA
Conférence  1.3 Genève
BA and PM, a dynamic duo ?

2.2

Olaf de Hemmer

Valeur(s) & 
Management

Magalie Thuault

A-t-on besoin de 
Business Analystes ? 

Les enjeux dans 
l’industrie pharmaceutique

Venez participez 
à un jeu d’analyse 

sur le thème « Business Value »

Jeux et expérimentation
Business Analysis PlayGround
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Informations et inscriptions : www.bafs2013.org

tarif préférentiel (early Bird), avant le 30 avril 2013, économisez jusqu’à 100 € - 150 Chf
tarif unique (jusqu’au 30/04/13 Minuit) : 230 € (Paris) – 300 Chf (Genève) - tarif de groupe, plus de 5 personnes, 20 % du tarif standard

avec le soutien de nos partenaires associatifs :organisé par : et de nos partenaires universitaires :

CatéGorIes PrIx en € PrIx en Chf

standard 330,00 € 450,00 CHF

Membre IIBa® 230,00 € 300,00 CHF

Membre Partenaire 270,00 € 350,00 CHF

etudiants, chercheur d’emploi 180,00 € 250,00 CHF

Microsoft france
39 quai du président Roosevelt 
92130 issy-les-moulineaux

En transports en commun – le site est desservi par les lignes :

› RER ligne C – station Issy-Val de Seine
› RER ligne C – station Pont du Garigliano
› Tramway T2 – station Issy-Val de Seine
› Tramway T3 – station Pont du Garigliano
› Métro ligne 8 – station Balard
› Métro ligne 12 – station Corentin-Celton
› Bus lignes 39 - 126 - 189 - 290 - 323 - 394 - Tuvim

En voiture - Parking public :
› Issy-Val de Seine – 7, rue Rouget de L’Isle à ISSY 
› Vinci – 56, rue Camille Desmoulins à ISSY

ramada encore Genève
10-12 route des Jeunes

CH 1227 CaRouGe / GeneVe

Depuis la france :
› Autoroute A1 direction France et La Praille
› Sortie Genève - La Praille

Depuis l’aéroport de genève :
› Train Express vers centre-ville
› Arrêt Gare de Genève-Cornavin

Depuis la gare de Genève-Cornavin :
› Lignes de bus 4 - 21 - 22 - 42 - 43 - D
› Arrêt Stade de Genève


