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General Compliance Table: Mandatory : Functional (Business) Analyst
Connaissances
analytiques et techniques

Compétence
(rating : 1 -5)

Durée
(en mois)

Analyste Fonctionnel Senior
(Min 5 ans d’expérience
dans la fonction dans des
équipes de développement
Objet et Services (UML,
OMT, Java, C++, C#, Zend,
Drupal, RUP, Visio,
Enterprise Architect, …).

5

+90

Pour chaque mission :
• Ecoute des besoins ;
• Analyse et prototype en
itération avec tous les
partenaires ;
• Réalisation des
schémas indispensables
et documents aussi bien
pour les utilisateurs que
pour l’équipe business et
technique ;
• Suivi et échanges
(Vision Agile Scrum)
pour se coordonner en
permanence et ne pas
attendre la fin des
opérations pour réagir ;
• Rédactions des
« protocols test » et
« Regression Test »
pour être certain que le
produit existant continue
à fonctionner et que de
nouvelles fonctionnalités
répondent aux
exigences et règles de
validation ;
• Validation à chaque
niveau, du
développement, des
tests itératifs avec les
utilisateurs jusqu’au
stade de la mise en
production ;
• Documents finaux,
release notes, autres
rapports demandés ;
• Validation finale.

BELGIQUE
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Mobile : +32 467136875

Référence (expérience n°) + Commentaires
Une analyse approfondie des applications réalisées dans les
domaines d'applications en Java, Zend, Drupal, des transferts
d'information de Java, C++, C, C#, Zend framework PHP
Objet MVC, Drupal, vers d'autres applications et l'inverse
aussi, des migrations d'applications et de versions :


Expérience 1 : (Consultante senior en analyse et
programmation (avec Zend et Drupal) à la BEI :
Banque Européenne à l’Investissement
Luxembourg)



Expérience 2 : Consultante senior analyste
Sodifrance Paris



Expérience 3 : (Analyste fonctionnel avec UML,
Parlement Bruxellois, ENPAD ONG, Moulin de
Lisogne (consultance stratégie web et multimédia)



Expérience 4 : (analyste fonctionnel pour SPW
Wallonie)



Expérience 6 : ( Analyse Stratégie et
développement site pour ONG Le Monde selon les
femmes, sites Drupal)



Expérience 8 (analyste fonctionnel pour Siemens et
Partezis)



Expérience 9 : (analyste et prototypage avec UML
pour OneAccess France)



Expérience 11 : Analyste et Senior Analyste
Programmeur Namur Entraide Sida ONG, Pochet



Expérience 13 : Analyste et Gestion du processus
de licence en information de l'inscription à
l'obtention du grade académique. Projet Université
UMH.



Expérience 13 : Analyse et réalisation d'un projet
temps réel, EDF avec l'ordonnancement des tâches
périodiques temps réel. Projet Université UMH en
Java.



Expérience 14 – 15 - 16 : Projets à responsabilité
et en toute autonomie, réaliser des analyse et être
capable d'implémenter n'importe quelles autres
spécifications de l'équipe.
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Connaissances requises
Très bonne connaissance de Cycle de
projets :
Intervention en tant que Business Analyste
à tous les niveaux de la chaîne
d’implémentation de solutions applicatives
Analyse business en collaboration avec le
business et les utilisateurs finaux, j'analyse
les besoins des utilisateurs et propose des
solutions adaptées en veillant à utiliser les
solutions standards de préférence
Rédaction de l’analyse fonctionnelle
destinée à l’équipe de développement.
Collaboration du démarrage, à la
configuration, à l’intégration et aux testing
des modules, jusqu’à la validation par les
utilisateurs finaux

Compétence
(rating : 1 -5)

Durée
(en
mois)

5

+120

Référence (expérience n°) + Commentaires

Voir expériences précédentes

5

+120
Voir expériences précédentes

5

+120

5

+120

Voir expériences précédentes et en particulier le
projet OneAccess
Test itératif, Agile et Scrum, Test de Régression
Protocols test en suivant les uses cases

Rédaction de la documentation nécessaire
et vous assurez le support après chaque
mise en production

+90

A chaque rencontre itérative avec les intervenants,
les utilisateurs et la partie technique disposent de
tous les documents permettant de suivre le projet
même en mon absence (rapports, release notes).

Veille au respect des standards et vous
assurez leur bonne intégration dans les
processus existants

+240

Très sensible à l’interopérabilité entre les
applications et systèmes

Expérience dans la rédaction de
documents fonctionnels pour des
applications informatiques

5

+90

Plus de 5 ans.

Connaissance du marketing digital et
applications.
Orientée vers l'innovation et le marché

5

+120

Google analytics, my business, adWords, adSence
et de nombreux outils de communication et de
présence professionnel WEB

Expérience dans plusieurs domaines :
ERP, gestion documentaire, workflows,
Intranet, et reporting ;

5

12

Très bonne connaissance des process et
fonctions IT (Functional & Application
Design, System Development lifecycle,
Data Architecture and Technical
Architecture)

5

Expérience en analyse/développement
d’application Web ;
Affirmation en tant que Coach des key
users

5

Perfectionnement continuel en restant à
l’écoute des observations de vos collègues
et clients.
Orientée vers le résultat et la satisfaction
du client.
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5

SAP, Odoo, corporate intranet, Flux médical,
Télécoms, Industrie , ...

Voir mon parcours et mon tableau de
compétences techniques et données d'entreprise.

+120

Nombreux projets web en mon actif :
Intranet BEI/EIB, nombreux sites sous Drupal
Formation et collaboration avec des partenaires
Toujours !
Voir mon parcours dans de nombreux secteurs
d’activités : Télécoms, Administration, Santé,
judiciaire, Industrie, PME, ONG, Banque, découvrir
et apprendre, c'est mon plaisir.
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Développement d'un bon esprit critique
Curieux et doté d’une bonne capacité
d’écoute.

5

Analytique, synthétique, rigoureux, précis
et fiable

5

Capable d’initiative, gestion des priorités et
organisation

5

Communication précise et claire à l’oral
comme à l’écrit, et adaptation du discours
à l'interlocuteur

5

Bon esprit d’équipe et capacité à travailler
de manière autonome

5

A l’aise dans l’animation de groupes de
travail et la formation

5

La connaissance des langues

4

Un bon analyste se doit d'être à l’écoute et doit
être capable de traduire en termes techniques les
besoins de son client et également de pouvoir
apporter sa part de connaissance du métier.
OUI
OUI
Entrepreneur dans l'âme, ayant été indépendante
pendant 10 ans, il faut savoir s'organiser quand on
est une femme avec 3 enfants.
Je me bats même contre le langage technique
employé par des informaticiens en général, les
besoins sont avant tout humains, il faut les
exprimer ainsi avant de les transformer en langage
machine
Voir les prix gagnés pour différents hackathons
dont le prix « esprit d'équipe » justement.
Pédagogue avec méthodologie de part ma
formation de base d’institutrice avant de devenir
informaticienne, formatrice en informatique avec
différents programme pour entrepreneur, voire des
projets avec des ados.
Francophone avec :
•

Bonne connaissance de l'Anglais et
surtout technique informatique (lire,
comprendre, rédaction), je suis toujours
des formations ( officiellement niveau B1
qui s'améliore de jours en jours). Je peux
suivre et intervenir dans les meetings et
tout autre échange professionnel pour
l'acquisition des besoins de l'interlocuteur.

•

Connaissance passive du Néerlandais
(lire, comprendre), je suis toujours des
formations en Néerlandais ( niveau B1).

Je cherche activement un lieu professionnel propice
à la pratique de ces langues.
Une langue est une richesse et une possibilité
d'apprivoiser l'interlocuteur dans sa culture, dès lors
je suis toujours prête à apprendre la langue du pays
dans lequel je séjourne.
Par vos idées innovantes, vous proposez
des améliorations.

Connaissances des outils bancaires
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5

Toujours et de tant plus que je suis connectée et
au courant de l'actualité aussi bien dans le
domaine digital qu'entrepreneurial et business en
général.
Après une belle expérience à la Banque
Européenne à l'Investissement et je suis prête à
vivre d'autres expériences professionnelles dans le
domaine.
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