
 

 

 1ER CONGRES DE BUSINESS ANALYSE  
Jeudi 23 mars 2017  -  Lausanne – Hôtel Aquatis 

 

Quels sont les facteurs clés qui déclenchent un projet? 
 
IIBA® (International Institute of Business Analysis) du Geneva Chapter organise son 1er Congrès de 
Business Analyse, avec le soutien de ses partenaires, le jeudi 23 Mars 2017 à Lausanne à l’hôtel 
Aquatis 
 
Cette toute première édition vous réserve des conférences le matin grâce à nos intervenants Suisses 
et Internationaux, et 2 ateliers à choix l'après midi – Voir notre grille de programme 
 
Business Analyst, chefs de projets, responsables d'entreprise : vous vous êtes surement demandés :  

 Doit-on ou non lancer ce projet stratégique ?  
 Que va-t-il apporter en terme de valeurs à mon entreprise ? Valeur financière ? Valeur 

humaine ? Valeur commerciale ?  
 Quels en seront les coûts, les risques ?  
 Comment pouvons-nous décider, organiser, prioriser nos besoins ?  
 Comment trouver ces éléments décisifs pour le lancement d'un projet  
 Qui peut fournir ces éléments ? Le Business Analyste ? Le chef de projet ?  

 
Cette journée vous permettra d'apporter des réponses à ces questions grâce à nos intervenants, 
leurs conférences et leurs ateliers.  

 
Places limitées, réservez dès maintenant votre place et votre atelier! 

 

Tarifs  

 200 CHF pour les membres IIBA Geneva  
 300 CHF tout public (hors rabais partenaires)  

Le tarif comprend  

 La participation aux conférences de la matinée  
 La participation à l’un des deux ateliers l’après-midi (au choix et en fonction des places 

disponibles)  
 Le repas du midi  
 Les pauses du matin et de l’après-midi  

Contacts  

 Inscriptions, tarifs, plan d’accès sur  www.congresBA.org 

 e-mail  info@geneva.iiba.org   



 

 

 

 

 

 

Grille de programme 
 

Horaire Conférence – Atelier   Intervenant 
8 :00 - 8 :45 Accueil participants – Café 

 
 

8 :45 - 9 :00 Mot de bienvenue de la Présidente 
 

Karine CABOURG 

   
9 :00 - 10 :30 La valeur des Arguments qui justifient un projet 

 
Louis-Charles 

GAUTHIER 
10 :30 - 11 :00 Pause Café – Réseautage  

 
 

11 :00 - 12 :00 Le BIA : Qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? 
 

Charly DELAY et 
Vincent OTTINGER 

   
12 :00 - 12 :45 Business Case dans le cadre d’un projet CRM 

 
Steffen SOLDNER 

12 :45 - 14 :00 Pause Repas – Réseautage 
 

 

14 :00 - 16 :45 
Atelier 1  

Lancer un projet Agile – Comment développer un 
product Baklog  

Oliver WAGNER 

   
14 :00 - 16 :45 
Atelier 2 

Les indicateurs financiers pour établir un bon Business 
Case 

Philippe GIRAUDON 

   
16 :45 - 17 :00 Conclusions et remerciements de la Présidente 

 
Karine CABOURG 

      

 

 

 

 

 

www.congresBA.org 


