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CURSUS DATA 
ANALYST

Pour qui?
Toute personne souhaitant évoluer vers une fonction 
de Data Analyst

Pré-requis

Objectifs du cours

La connaissance du langage SQL est nécessaire pour 
suivre ce cursus. Il est conseillé d’avoir suivi la formation 
«Interroger des bases de données avec le langage SQL» 
(LA300) ou de disposer des connaissances équivalentes

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

6190
14 jours 
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Programme

Disposer d’une vision claire du Big Data, de ses 
enjeux, de son écosystème et des principales 
technologies et solutions qui y sont associées
Maitriser le cycle de vie de la donnée et savoir 
garantir la qualité des données
Etre en mesure d’aligner les usages métiers avec le 
cycle de vie de la donnée
Savoir transformer de gros volumes de données 
hétérogènes en informations utiles
Comprendre comment utiliser des algorithmes 
d’auto-apprentissage adaptés à une solution 
d’analyse
Disposer des compétences techniques nécessaires à 
la mise en oeuvre d’analyses Big Data
Maitriser la boite à outils technologique que 
constitue Hadoop et son écosystème et savoir 
comment utiliser chaque brique (PIG, HIVE, MapR,…)
Savoir concevoir des modèles de documents et des 
graphiques répondant aux attentes de l’entreprise, 
en fonction du sujet analysé

Big Data – Enjeux et perspectives (2j) Big Data – Gouvernance, qualité 
et traitement des données (3j)

Objectif : Découvrir à travers de nombreux 
cas d’usage les concepts, technologies et 
perspectives du Big Data et disposer d’une 
première expérience pratique des outils 
spéci�ques au Big Data
Dé�nition du Big Data : Modèles d’a�aires, 
architecture, environnement juridique, 
compétences, emplois
Cas d’usage : comment des grandes et des 
petites entreprises utilisent le Big Data
Présentation des principales solutions 
logicielles qui compose un système Big 
Data
Les éléments d’architecture d’un système 
Big Data : schéma d’architecture, traitement 
de la donnée, stockage des données, 
construction d’une architecture
Les freins et les challenges : échecs et 
réussites des projets, freins �nanciers et 
techniques, qualité des données, cadre 
juridique et éthique des projets Big Data
Les impacts organisationnels : organisation 
des équipes, nouveaux rôles/métiers, 
besoin en compétences
Le projet Big Data : méthodologie et 
démarche, calcul du ROI, étapes d’un projet 
réussi

Data Mining et Machine Learning (2j)

Objectif : Disposer des connaissances et 
compétences nécessaires pour identi�er et 
collecter des données et s’assurer de leur 
qualité et de leur alignement sur les besoins 
et usages métiers de l’entreprise
Introduction : la donnée en tant que 
matière première, alignement de la qualité 
de la donnée avec les usages métiers, 
sources de données, systèmes d’informa-
tion opérationnel et décisionnel, Big Data et 
smart Data
 Enjeux, dé�nition et problématiques liés à 
la qualité de la donnée Big Data, le 4ème V, 
la véracité : dé�nitions, cycle de vie de la 
donnée, qualité des données, gouvernance 
de la donnée
Cycle de vie et qualité de la donnée : 
création, collecte, stockage, exploitation, 
archivage, nettoyage, gestion de la qualité
Alignement des usages métiers et 
gouvernance de la données Big Data : 
identi�cation des usages, Urbanisation de la 
donnée, gestion de la qualité de la donnée
Urbanisation, mise sous contrôle des 
référentiels et qualité de la donnée
Assurer la qualité de la donnée : Outils et 
méthodes de gestion des référentiels et de 
la qualité des données
    Le traitement de données : Considérations 
techniques, calcul et architecture distribués
    Conclusion et plan d’actions
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Partenaires 

Objectif : Maîtriser le Data Mining et le 
Machine Learning pour explorer de très 
importants volumes de données et 
construire des modèles répondant aux 
problèmes très variés des entreprises 
lorsque les méthodes statistiques tradition-
nelles deviennent inopérantes
Introduction : Data Mining vs Big Data, Data 
Mining vs Machine Learning vs Deep 
Learning, apprentissage supervisé vs 
Apprentissage non supervisé et méta-ap-
prentissage
Ingénierie de la décision : analyse procédu-
rale hiérarchique, problème d’association 
stable, chaîne de Markove discrète, jeu 
d’entraînement et jeu de test
Sélection d’instances : échantillonnages 
balancés et strati�é

Data Mining (fouille de données) : analyse 
en composantes principales, analyse 
d’a�nité, agglomération hiérarchique et 
dendrogrammes, bagging de 
dendrogrammes, positionnement 
multidimensionnel, K-means, SVM
Machine Learning : régression logistique 
binaire, GLM, One-R, regroupements, arbres 
aléatoires, K-NN, détections automatiques 
d’interactions, analyses discriminantes, 
réseaux de neurones
Text Mining : analyse statistique de corpus, 
détection automatique de langues, de 
genres, nuage de mots, table de 
contingence de mots, analyse de 
sentiments, LSA
Big Data : gestion de gros volumes de 
données
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Big Data – Analyse, Data 
Visualization et Data 
StoryTelling pour la restitution 
de données (3j)

Les plus de ce cursus métier 
Cursus Data

Objectif : Etre en mesure de concevoir des 
modèles de documents adaptés aux 
besoins métiers de l’entreprise et savoir 
mettre en oeuvre di�érentes techniques de 
visualisation graphique, de mise en récit et 
de présentation permettant de valoriser les 
données
Data Visualisation ou la découverte de la 
grammaire graphique : des chi�res aux 
graphiques, les 3 dimensions, présentation 
de Tableau Software, de l’idée d’un 
graphique à sa formalisation dans un outil
Data Storytelling : présentation, exemples, 
techniques de la mise en récit des données, 
Storytelling des idées et des données
Comment construire son histoire : Pitch, 
scénario, schéma narratif, méthodologies, 
10 règles à respecter pour écrire une bonne 
présentation
Les outils : fonctions de storytelling des 
outils de BI, le module Data Storytelling de 
Tableau Software, autres outils
Les bonnes pratiques de la mise en récit de 
données : rôle du présentateur, scénarisa-
tion de la présentation, 10 règles pour 
garder en mémoire sa présentation

Chaque participant établit son propre 
planning de formation. En fonction de la 
date de début choisie parmi celles 
proposées ci-dessous, nos Conseillers 
Formation proposent di�érentes dates pour 
chacun des modules du cursus. Pour des 
raisons d’e�cacité pédagogique, il est 
fortement recommandé de suivre les 
modules dans l’ordre présenté sur ce 
programme.
L’alternance de formations et de périodes 
de mise en pratique en entreprise favorise 
l’acquisition rapide et durable de nouveaux 
savoirs.
Animé par un expert spécialiste du sujet 
traité, chacun des 5 modules aborde un 
aspect spéci�que de la thématique de 
formation.
A travers de nombreuses mises en situation, 
les participants mettront en pratique les 
aspects théoriques abordés au cours des 
di�érentes étapes du cursus.

Big Data : mise en oeuvre
d’une solution complète d’analyse 
des données (4j)
Objectif : Savoir mettre en oeuvre une 
solution complète de Big Data en environ-
nement Hadoop et disposer des 
compétences nécessaires au traitement et à 
l’analyse des données
Collecter les données : sources, outils de 
collectes et de traitement, données 
semi-structurées et non-structurées
Stocker les données : les formes de 
stockage, technologies, données non 
structurées, écosystème Hadoop, infrastruc-
ture matérielle et logicielle, MapReduce, 
PIG, HIVE
Analyser les données : Requêter, analyse de 
données non structurées, analyse 
statistique et prédictive, tendances, 
programmes d’automatisation des 
analyses, Machine Learning, Deep Learning
Transformer les données en décisions : 
besoins utilisateurs, traduction en requêtes, 
véri�cation de la qualité des données, 
indice de con�ance
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