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Préparation à la Certification IREB 

Niveau Avancé Elucidation 
 
 

Objectif 

Cette formation a un double objectif. Elle permettra d’une part d’appréhender tous les aspects de 
l'Elucidation des Exigences et d’autre part de préparer à l’examen de certification « CPRE AL – 
Elicitation » conformément au Syllabus de l’IREB (Version 2.0). 

 

L’élucidation des Exigences couvre les activités d’identification des parties-prenantes ainsi que les 
activités de capture, d’analyse, de structuration, de formalisation et de consolidation des exigences, afin 
de constituer un référentiel d’exigences de qualité. 

 

A l’issue de la formation : 

• Vous connaissez les compétences requises pour l’Elucidation des Exigences 

• Vous connaissez l’ensemble des sources potentielles d’identification des exigences : parties-
prenantes, documentation, systèmes existants 

• Vous connaissez les différentes techniques d’élucidation des exigences  

 

Moyens pédagogiques et modalités d’évaluation des acquis 

La formation est animée par un formateur expert en Ingénierie des Exigences certifié IREB. 

 

Un support de cours est mis à disposition des stagiaires incluant théorie, exemples et exercices qui 
sont effectués pour chaque chapitre sous forme de quiz, de mises en situation ou d’études de cas. 

 

A l’issue de la formation, un examen de certification à blanc est passé afin de préparer à l’examen 
« CPRE AL – Elicitation ». 

 

Durée et participants 

3 jours – 21 heures (jusqu’à 12 participants) 
 

Prérequis 

La possession de la certification « CPRE ou REQB / Niveau Fondamentaux » est nécessaire pour le 
passage de la certification « CPRE AL -  Elicitation ». 

 

Public 

Analystes Métier, Ingénieurs Système, Chefs de Projets, Responsables Produits, Architectes, 
Développeurs, Testeurs. 

 

Certification 

L’examen de certification « IREB CPRE AL – Elicitation » comprend deux parties : 

- La première partie est un examen sous forme de QCM d’une durée de 75 mn, qui a lieu à la fin de 
la formation et qui est assuré par un examinateur agréé par l’IREB. 

- La seconde partie est un mémoire à réaliser dans les 12 mois suivant la certification 



  

                    Fiche Formation                 DS-FIREB-ALRE-3 

 

 

COMPLIANCE Technologies - 2, rue des veloutiers - 69510 SOUCIEU EN JARREST - FRANCE 

Tel : +33 6 77 87 68 85 – Web : www.compliance-technologies.com 

SARL au capital de 100 000 euros - RCS LYON 477 506 836 – Code NAF 6202A 

 
Préparation à la Certification IREB 

Niveau Avancé Elucidation 

 

Programme détaillé 

 

✓ Introduction aux certifications IREB CPRE Niveau Avancé 

 

✓ Compétences liées à l’Elucidation des Exigences 

Connaître les aptitudes requises pour l'Elucidation des Exigences 

Maîtriser l’évaluation des compétences nécessaires à l'Elucidation des Exigences 

Connaître les moyens d'amélioration personnelle 

Maîtriser et utiliser le modèle de communication de Schulz von Thun 

Connaître le processus de changement 
 

✓ Sources des Exigences 

Identifier, classer et gérer les parties prenantes 

Identifier, classer et gérer les documents 

Identifier, classer et gérer les systèmes opérationnels 
 

✓ Techniques d'Elucidation 

Caractéristiques des techniques d'élucidation 

Techniques de questionnement (entretiens, enquêtes) 

Techniques d'observation (terrain, apprentissage, enquête) 

Techniques de créativité (brainstorming, 6 chapeaux, analogie, Osborn) 

Techniques basées sur les artefacts (archéologie, réutilisation) 

Techniques support à l'élucidation (prototypage, revues, storyboards, expérimentation, User 

Stories) 

 

✓ Techniques de consolidation 

Types de conflits (modèle d'escalade, techniques de consolidation) 

Techniques de résolution des conflits (accord, compromis, variantes) 

Méthodes de vote ou d'arbitrage (votes, matrices de décision) 

Méthodes analytiques (CAF, PMI, Coûts-Bénéfices) 

 


