
 

 

   

Grande Reconnaissance en Analyse d’Affaires et Leadership 
 

 

Présentation du prix 

Le prix GRAAL a été créé pour reconnaître la 
réalisation de travaux d’analyse d’affaires. 
Nous décernons ce prix chaque année à une 
équipe s’étant illustrée par son leadership et 
son application des pratiques d’analyse 
d’affaires promues par l’IIBA®.  

C’est avec grand plaisir que les sections de 
l’IIBA® d'Ottawa, de Montréal et de la Région 
de Québec vous invitent à soumettre votre 
candidature pour le prix GRAAL 2021.  

Critères d’admissibilités 
 
L’analyse d’affaires englobe l’ensemble des 
tâches et des techniques utilisées pour 
assurer la liaison entre les parties prenantes 
d’une organisation, de façon à comprendre la 
structure, les politiques et le fonctionnement 
de cette dernière et à recommander ensuite 
des solutions qui lui permettront d’atteindre 
ses buts. 

L’analyse d’affaires est mondialement 
reconnue par un ensemble de domaines de 
connaissances, de tâches et de techniques 
colligés dans le guide du corpus de 
connaissances de l’analyse d’affaires (Guide 
BABOK™). 

Pour être admissible au prix GRAAL 2021, 
vous devez démontrer en quoi l’équipe 
d’analyse d’affaires a fait preuve de 
leadership dans le cadre d’un projet ou d’une 
itération d’un produit qui s’est terminé entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 2020 et dont 
le résultat a un impact principalement au 
Québec ou dans l’est de l’Ontario. 

Mise en candidature 
 
Remplissez le formulaire de mise en 
candidature au prix GRAAL 2021 
téléchargeable via notre site internet : 
https://ottawa-
outaouais.iiba.org/sites/ottawa-
outaouais/files/graal-2021-formulaire-
candidature.pdf  

Votre mise en candidature doit être 
retournée avant le 30 avril 2021 à 24 h 00 
à l’adresse suivante : graal@ottawa-
outaouais.iiba.org 

Processus d’évaluation 
 
Un jury composé de personnalités 
reconnues provenant du monde 
universitaire, d’un chapitre de l’IIBA® ou 
d’organisations privées ou publiques fera 
l’évaluation des candidatures en termes 
de leadership de l’équipe d’analyse 
d’affaires et d’apport et de succès de 
l’analyse d’affaires dans le cadre du 
projet. En cas d’ex aequo, le jury 
demandera aux candidats de réaliser une 
courte présentation orale. 

L’annonce des finalistes sera faite dans la 
semaine du 24 mai 2021. 
 
Remise du prix 
 
Le prix GRAAL 2021 sera décerné 
publiquement via une conférence ZOOM 
le mardi 8 juin 2021. Le lauréat aura la 
possibilité d’y présenter son projet ainsi 
que lors d’une conférence mensuelle des 
chapitres d’Ottawa-Outaouais, de 
Montréal et de Québec. 

Qu’est-ce que l’IIBA® ? 
 

IIBA est l’acronyme de 
« International Institute for 
Business Analysis ». 

Il s’agit d’une association 
professionnelle internationale à 
but non lucratif pour les 
professionnels de l'analyse 
d'affaires. Voulant être la 
principale association 
professionnelle mondiale, sa 
vision est de développer et 
maintenir des standards pour la 
pratique de l'analyse d'affaires 
et pour la certification de ses 
praticiens. 
 
La mission des chapitres de 
l’IIBA® est de : 

⮚ Promouvoir les standards et 
les pratiques de l'analyse 
d'affaires;  

⮚ Sensibiliser les personnes 
intéressées par l'analyse 
d'affaires; 

⮚ Contribuer au 
développement professionnel 
de ses membres; 

⮚ Créer une communauté de 
pratique vivante;  

⮚ Offrir des opportunités de 
maillage et de réseautage 
uniques; 

⮚ Collaborer à l'essor de la 
profession au sein de la 
communauté d'affaires de 
leur région respective. 


