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SPECIEF

• Association loi 1901, à but non lucratif, créée en 2011

• Objectifs
• Assurer la promotion de l’ingénierie des exigences en langue française

• Soutenir la certification des professionnels en ingénierie des exigences

• Domaines
• Industrie & Système d’Information

• Système & logiciel

• Représentation
• Consultants, Universitaires, Entreprises

JFIE 2017 



Promotion de l’ingénierie des exigences

• Systématiser les pratiques – par la construction 
d'un référentiel de bonnes pratiques

• Organiser et participer à des événements sur 
l’ingénierie des exigences

• Généraliser la formation à l'ingénierie des 
exigences

• Animer un système de certification des 
professionnels de l'ingénierie des exigences

• Favoriser les échanges entre les entreprises et le 
monde universitaire
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Groupes de travail

• Principaux groupes « actifs »
➢GT02 - Traduction des Syllabus IREB (niveau Avancé)
➢GT04 - Journée Ingénierie des Exigences (JIE) 
➢GT05 - Bonnes pratiques d'Ingénierie des Exigences
➢GT06 - Exigences dans un contexte agile
➢GT09 - Communication du SPECIEF
➢GT10 - Evaluation de maturité de l'Ingénierie des Exigences
➢GT11 - Ingénierie des Exigences et gestion de projet
➢GT13 - Coopération avec les autres organisations
➢GT16 - Outils d'Ingénierie des Exigences
➢GT17 - Ingénierie de Lignes de Produits

• Réunion périodique d’avancement sur les travaux des GT
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Communication SPECIEF

• Site specief.org

• Lettre d’information

• Réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter

• Séminaires et conférences

• Journée de l’Ingénierie des Exigences 
(4 éditions depuis 2013)
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Certification IREB-CPRE
• Schéma international de certification en ingénierie des exigences

• 3 niveaux de certification : Fondamentaux, Avancé, Expert

• Fin 2017 : 33 000 personnes certifiées, 70 pays
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Comité IREB France

« An IREB Community »

• Création de l’association en cours, dépôt des statuts

• Objectifs 
• Etre l’interlocuteur et le correspondant local de l’IREB en France

• Assurer la promotion du schéma de certification IREB : documents, site Web, 
réseaux sociaux

• Organiser et participer à des événements en rapport avec l’IREB

• Déployer en France les activités recommandées par l’IREB 
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Merci !

JFIE 2017 


