FICHES

MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE
Métiers de l’analyse et de la gestion de projets

BUSINESS ANALYST
(ANALYSTE D’AFFAIRES, ANALYSTE MÉTIER)

MOBILITÉ

VOYAGE

TRAVAIL EN ÉQUIPE

RESPONSABILITÉ

ORIENTÉ SOLUTION

L’informatique est omniprésente dans
les organisations, qui doivent avoir des
solutions informatiques améliorant leur
rendement. La personne spécialisée en
analyse des solutions informatiques,
c’est le.la business analyst. Ton travail
consiste à mettre en place le processus de
création d’une solution informatique
visant à augmenter la productivité de
l’organisation pour laquelle tu travailles.

Ces analyses te permettent de mettre
le doigt sur les points à améliorer et de
cerner les besoins en terme de solution.

Avant d’imaginer le concept de cette
solution informatique, tu organises des
réunions avec les utilisateur.trices-clés de
cette solution. Tu leur proposes des
ateliers qui te permettent d’affiner leurs
besoins (informatiques ou pas), tu
apprends leur métier pour en comprendre
les limites et les exigences. Tu effectues
également
diverses a n a l y s e s : tu
décortiques par exemple les mécanismes
financiers et marketing de l’organisation
et l’environnement dans lequel elle
évolue, tu traques ce qui est source de
perte de temps, d’argent et d’énergie pour
l’entreprise, etc.

Tu crées, en quelque sorte, une
articulation entre les métiers de
l’entreprise et l’équipe informatique. Tu
facilites également le dialogue entre ces
deux univers qui semblent parfois ne pas
parler la même langue !

5 OUTILS CLÉS

Tu formalises ensuite tous ces
besoins sous forme de modélisations, de
graphiques et de documentations. Cela va
permettre aux équipes informatiques de
développer la solution imaginée (puisque
ce n’est pas toi qui la développes).

À ce jour, le métier de business
analyst est en majorité développé dans les
secteurs de la finance, des assurances, des
télécoms et dans les institutions
gouvernementales.

5 TÂCHES PRINCIPALES

Un nécessaire de prise de notes

Rédaction de documents d'analyse

Un outil de modélisation des processus métier
(Bizagi, Enterprise Architect, ...) et/ou de
maquettage (sketchflow, balsamiq, ...)

Organisation et tenue de réunion d'analyse

Un logiciel de traitement de texte

Présentation et négociations

Un outil de présentation (powerpoint,
flipchart, ...)

Suivi dans le cycle de vie du projet

Formalisation et modélisation

Un logiciel de tableur
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ÉTUDES ET FORMATIONS
Secondaire
Supérieur
Type Court : Bachelier
professionnalisant Haute Ecole
(3 ans)
Type Long : Master (en haute
école ou université, bachelier +
2 ans)

Promotion sociale
Centres de compétence TIC
Formation en alternance
IFAPME

Autres organismes de
formation

COMPÉTENCES REQUISES
Maîtriser des logiciels
spécifiques (gestion de bases de
données, outils de chiffrement
des données,…)
Avoir des connaissances en
gestion d’entreprise, gestion des
ressources humaines,
statistiques, marketing et
finances
Connaître les métiers, les
activités et les besoins
techniques de l’entreprise

Savoir établir un cahier des
charges
Savoir coordonner le travail
de différentes équipes
Avoir connaissance des
systèmes, matériels et
logiciels de l’entreprise
Avoir une bonne vision
stratégique
Faire preuve de qualités
relationnelles

Comprendre l’organigramme
des tâches et des fonctions de
l’entreprise
Être capable d’identifier et de
comprendre les attentes du
client

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

Business analyst

Analyste fonctionnel

Avec le soutien du Fonds social européen et de la Wallonie

Retrouvez toutes les fiches métiers sur
www.interface3namur.be/orientation/fiches-metiers/
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