
Webinar Gratuit : 

Retour d’Expérience de la BA en Entreprise 
 

 
 

 

 

IIL a le plaisir de vous convier à notre prochain Webinar :  
 

« Retour d’Expérience de la BA en Entreprise » 
 

Date :   13 Juin 2014 

Heure :   12.30 – 13.30 

Prix :  Gratuit - Donne droit à 1 PDU  

Langue :  Français  

Mode :   Virtuel             

 

Pour vous inscrire, veuillez cliquer  ICI >> 

 

A propos de ce Webinar  
 

En parcourant l’évolution de la BA dans une DSI de taille moyenne (40 personnes), ce Webinar met en exergue 

différents modèles organisationnels pour le rôle de BA entre ressources internes, externes, dédiées ou non. Il aborde 

aussi son positionnement par rapport au Chef de projet.  

 

Quel est le but de ce Webinar ?  
 

A partir des enseignements tirés des différents modèles évoqués, ce Webinar vous donnera de bonnes pratiques pour 

faciliter le développement du rôle de BA et surtout faire valoir sa valeur ajoutée. 

 

Lors de ce Webinar, vous apprendrez à : 

  
 Identifier et comprendre le rôle des Business Analysts au sein de différents modèles d’organisation. 

 Vous familiariser avec les meilleures pratiques pour développer la valeur et l’efficacité de la BA dans votre 

société.  

 

Vos Intervenants  
 

Davy GUYAU, Membre IIBA et Ingénieur en génie industriel est actuellement IT Applications Manager – Business Analysis & 

Projects chez un leader de l’industrie des instruments d’écriture. 
 

 15 ans en tant que « Business System Analyst », puis chef de projet des entreprises de l’agroalimentaire en France et 

à l’étranger, 

 Supply chain : responsable gestion de la demande… 

 Gestion d’un restaurant pendant 1,5 ans où il a dû mettre en pratique ses compétences de PM et de BA. 

 

 

John VAN KOMMER, Consultant formateur IIL, certifié CBAP, PMP et ITIL Foundation. Ses années d’expériences dans la 

Business Analysis lui ont permis de concilier les opérationnels et les IT en s’appuyant sur ses capacités à identifier et 

comprendre leurs besoins et problématiques. John transmet son expérience et ses compétences via la formation et le 

coaching professionnel dans différents secteurs. 

 

En partenariat avec :  

 

 

Nous Contacter : 
 

Maximilien Laussu 

Tél : +33 (0)1 56 60 50 44  

IIL EMEA l 54-56 avenue Hoche 75008 Paris - France l Tél : +33 1 56 60 50 46 l Fax: +33 1 56 60 56 00 l Email: iil.emea@iil.com l www.iil.com/emea                                                  maximilien.laussu@iil.com  

Découvrez notre nouvelle vidéo gratuite:  
» Intro to Project Management: What’s So Great About Project Management?  
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