
Stage pratique de 15
jour(s)
Réf : KDP

Participants
Data Miner, Data Scientist,
analyste, statisticien, tout
acteur ayant à consolider
et faire valider ses
connaissances pour être
reconnu Data Scientist.

Pré-requis
Connaissances de base en
mathématiques et statistiques
(ou équivalentes au cours
Statistiques descriptives,
introduction (réf. UES)).

Prix 2021 : 7490€ HT

Dates des sessions

PARIS
29 mar. 2021, 07 juin 2021
20 sep. 2021, 29 nov. 2021

Modalités
d’évaluation
Pour les certifications, des
examens blancs permettent
de mesurer le degré de
préparation. Pour les cycles
certifiants, une journée
d’examen est mise en place.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux

Cycle certifiant Data Scientist

La "science des données" nécessite des compétences spécifiques afin de prévoir le comportement des
clients ou anticiper des tendances. Ce cycle Data Scientist vous apportera les meilleures pratiques en
vigueur, et vous permettra de mettre en œuvre les méthodes et outils destinés à "faire parler les données".

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre l’importance stratégique des données dans l'entreprise
Comprendre et mettre en pratique des modèles statistiques
Appliquer les techniques de modélisation du Data Mining
Maîtriser les outils et les pratiques d'analyse des données propres au Big Data

1) La démarche qualité des données
2) L'essentiel des modèles statistiques
3) Environnement R pour le traitement des
données

4) Data Mining par la pratique
5) Big Data, analyse des données massives

Méthodes pédagogiques

Le socle des connaissances en statistiques est fondamental. Les stages STA et TDA doivent être suivis
avant les stages DMP et BID. Pas d'autres contraintes sur le suivi des cours pendant ce cycle.

1) La démarche qualité des données

- Rôle stratégique des données pour l'entreprise. État des lieux sur la qualité des données.
- Évaluer et contrôler la qualité des données des entreprises.
- Cycle de vie des données : archivage de base de données. Confidentialité.
- Présentation de l’offre des outils d’évaluation de la qualité.

Travaux pratiques
Arriver à un consensus sur la qualité des données. Lien qualité des données et aide à la décision.

2) L'essentiel des modèles statistiques

- Fondamentaux de la statistique descriptive.
- Démarche et modélisation d'une analyse statistique.
- Paramètres de position et de dispersion.
- Tests et intervalle de confiance.
- Panorama des outils.

Travaux pratiques
Étude d'une population et dimensionnement d'un échantillon. Modélisation statistique d'un phénomène.
Calcul de paramètres de position et de dispersion sur différents échantillonnages.

3) Environnement R pour le traitement des données

- Présentation du logiciel R et des environnements de développement dédiés.
- Créer des programmes d’analyse statistique avec R.
- Gestion des objets, classes d’objets et gestion de la mémoire.
- Les fonctions d’édition et de visualisation des données de R. Les graphes.

Travaux pratiques
Installation et manipulation de la console R. Développement de programmes. Utilisation des packages de
représentation graphique.

4) Data Mining par la pratique

- L'organisation d'un projet Data Mining.
- Les techniques : classification, association, segmentation. Les grosses volumétries.
- Méthodes descriptives, prédictives et classification. Arbres de décisions. Réseaux de neurones. Méthodes
supervisées.
- La création des tableaux de bord : le scoring, le géomarketing.
- Le traitement des données qualitatives et textuelles.

Travaux pratiques
Mise en œuvre de la démarche : analyse de données et construction de reporting pour l’aide à la décision.

5) Big Data, analyse des données massives

- Origines et définition du Big Data : la BI face à la croissance et à la diversité des données.
- Les technologies du Big Data.
- Gérer les données structurées et non structurées.
- Les méthodes d'analyse des données pour le Big Data.
- Data visualisation et cas d'usage concrets.
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participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Travaux pratiques
Installation d'une plateforme Big Data. Talend For Big Data, implémentation de flux de données. Mise en
place d'analyses avec le logiciel R.
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