
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Programme de formation 
IREB Certification Ingénierie des Exigences 

Contact us 
Call us on +352 20 21 17 

Email us at training@q-leap.eu 

or visit us at www.q-leap.eu 

La formation IREB s'adresse à toute personne impliquée 

dans la préparation, l'examen et l'approbation des 

exigences. Elle met l'accent sur l'utilisation d'une approche 

systématique pour obtenir, analyser, valider, documenter et 

gérer les exigences.  

Public 

• Professionnels de l’analyse des processus métiers 

• Testeurs non fonctionnels 

• Chefs de projets 

• Professionnels de l’analyse de test : gestionnaires de 

projet, concepteurs de produits, développeurs logiciels, 

testeurs. 

 

Objectifs 

Le but de cette formation est d’appréhender clairement les 

principes fondamentaux de l’ingénierie des exigences et du 

management des exigences et de les améliorer par la 

pratique. Chaque participant sera amené à aborder les 

points suivants : 

• Être familier avec la terminologie relative à 

l’ingénierie des exigences/ analyste métier et le 

management des exigences. 

• Comprendre les pratiques d'ingénierie 

des exigences  

• Passer la certification IREB CPRE (Certified 

Professional for Requirements Engineering) 

Foundation.  

1750 € hors TVA par personne  3 jours FR, EN 

Programme 
 

1. Introduction et fondamentaux 

2. Définir le périmètre et le contexte du système 

▪ Contexte du système, périmètre du système et limite du 

contexte 

▪ Définir le périmètre du système et les limites du contexte du 

système 

3. Elucider les exigences 

▪ Source des exigences 

▪ Catégorisation des exigences selon le modèle de Kano 

▪ Techniques d’élucidation 

4. Documenter les exigences 

▪ Formes documentaires 

▪ Types de document 

▪ Structure des documents 

▪ Utilisation des documents d’exigences 

▪ Critère de qualité du document d’exigence 

▪ Glossaire 

5. Documenter les exigences en langage naturel 

▪ Effets du langage naturel 

▪ Rédaction des exigences à l’aide d’un gabarit 

6. Documenter les exigences par les modèles 

▪ Modèles 

▪ Modèles de but 

▪ Modèles de cas d’utilisation 

▪ Trois perspectives sur les exigences 

▪ Modélisation des exigences dans la perspective structurelle 

▪ Modélisation des exigences dans la perspective fonctionnelle 

▪ Modélisation des exigences dans la perspective 

comportementale 

7. Valider et négocier les exigences 

▪ Fondamentaux de la validation des exigences 

▪ Fondamentaux de la négociation des exigences 

▪ Facettes de la qualité des exigences 

▪ Principes de la validation des exigences 

▪ Techniques de validation des exigences 

▪ Négociation des exigences 

8. Gérer les exigences 

▪ Caractérisation des exigences avec des attributs 

▪ Vues sur les exigences 

▪ Priorisation des exigences 

▪ Traçabilité des exigences 

▪ Versionnement des exigences 

▪ Gestion des changements d’exigences 

▪ Indicateurs de mesure des exigences 

9. Outiller les exigences 

▪ Types d’outils 

▪ Mise en place de l’outil 

▪ Evaluation de l’outil 

 

 

Pre-requis 

 
Avoir une expérience professionnelle en projet technique ou en 

bureau d'étude (>1 an).  Il n’y a pas de prérequis pour passer 

l’examen de niveau Fondation.  

 


