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FONDAMENTAUX 
STATISTIQUES 
APPLIQUÉES

Pour qui?
Ingénieurs, analystes
Data Analysts, Data Scientists
Toute personne intéressée par l’analyse statistique 
appliquée

Pré-requis

Objectifs du cours

Bonnes connaissances mathématiques
Avoir des notions d’analyse statistique

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

Connaitre les fondamentaux de l’analyse statistique 
appliquée
Maîtriser l’utilisation des formules et tests 
statistiques fondamentaux
Savoir concevoir un rapport d’analyse basé sur les 
faits
Comprendre comment mesurer la con�ance dans 
ses résultats
Etre en mesure de prévoir les comportements à venir
Savoir véri�er l’adéquation à un modèle

Une formation très pratique : au delà des 
apports théoriques, les nombreux exercices 
favorisent un ancrage durable des acquis : 
tout au long de la formation les participants 
seront amenés à pratiquer le ciblage 
marketing, la prédiction de vente, la mesure 
de l’e�cacité d’un produit, …
Des conseils et méthodes pour faire parler 
les chi�res et les interpréter.
Des consultants expérimentés partagent 
leur savoir-faire avec les participants.
 boite à outils pour le manager Big Data

Les plus de cette formation 
Big Data

Introduction

Intervalles de confiance

Rappels fondamentaux

Lois statistiques usuelles
 Visualisations
Curve �tting
Interpolation et régression

Statistiques descriptives
Variable unidimensionnelle : E�ectifs, 
fréquences, moyenne pondé-rée, quantiles, 
variance, écart-type, mode, extrema, 
coe�cient de varia-tion
Variable multidimensionnelle : Disjonction 
des données, covariance, corrélation, 
signi�cativité

Tests statistiques
Les tests d’adéquation usuels
χ²
D’Agostino
Kolmogorov-Smirnof


