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BIG DATA - 
CONCEPTION ET 
PILOTAGE DE PROJETS

Pour qui?
Toute personne en charge de la mise en oeuvre et du 
pilotage d’un projet Big Data (Chefs de projet, Data 
Scientists, Data Miners, …)

Pré-requis

Objectifs du cours

il est recommandé d’avoir suivi le module «Big Data – 
Enjeux et perspectives » (BD500) pour suivre cette 
formation dans des conditions optimales
Une première expérience de gestion de projet dans le 
développement est un plus pour suivre cette formation

Détails de la formation
L’accueil au centre en salle dédiée 15 minutes avant le 
début de la formation, petits déjeuners, boissons, 
pauses gourmandes
Présentation du formateur et des participants
Le support de cours format papier personnalisé
La formation par un formateur expert
La préparation intensive à l’examen de certi�cation
Le passage de la certi�cation
L’envoi des résultats par e-mail puis certi�cat o�ciel 
envoyé par courriel
Les déjeuners complets
Formation en français
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Programme

Comprendre les spéci�cités propres aux projets Big 
Data
Savoir constituer une équipe technique réduite et 
e�cace pour une meilleure communication avec les 
experts métiers
Comprendre comment prendre en compte la 
croissance des volumes de données pour 
dimensionner l’infrastructure
Savoir dé�nir les livrables du projet en concertation 
avec les experts métiers
Être en mesure de budgéter un projet
Disposer des connaissances et compétences 
nécessaires pour gérer un projet Big Data de A à Z

Une formation très opérationnelle durant 
laquelle s’alternent les phases d’apports 
théoriques, d’échanges, de partage 
d’expériences.
 Une large place accordée à la pratique qui 
permet aux participants d’acquérir 
rapidement
Une formation très participative : les 
échanges animés lors des di�érents ateliers 
donnent lieu à l’élaboration de di�érents 
scenarios et mènent à la création d’une 
boite à outils pour le manager Big Data

Les plus de cette formation 
Big Data

Les spécificités d’un projet Big Data

Piloter un projet Big Data

L’importance des environnements 
techniques
L’importance du cycle de vie des données, 
des données de référence, et de la 
gouvernance
Faire cohabiter des données structurées et 
non structurées
Di�érences entre les projets Data 
Warehouse et Big Data

Délimitation du périmètre
Dé�nition d’un projet pilote (PoC : Proof of 
Concept)
Inventorier les données à disposition et 
dé�nir le mode de collecte
Dimensionner l’infrastructure technique
Assurer la cohérence du traitement des 
données
Mettre à disposition les résultats
Dé�nir les livrables
Réaliser une estimation budgétaire

L’organisation d’un projet 
Big Data

Constitution de l’équipe projet : une équipe 
restreinte d’experts techniques
Dé�nir les rôles et responsabilités de 
chacun
Faire dialoguer les experts métiers et 
statisticiens avec les experts techniques
Traiter les aspects fonctionnels en parallèle 
de ceux liés aux infrastructures

Gérer le projet au quotidien
Faut-il opter pour une gestion agile ?
La boite à outils du chef de projet Big Data
Indicateurs et outils de mesure de l’avance-
ment du projet : mise en place de la 
méthode Nautile de mesure et de suivi des 
projets décisionnels agiles


