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PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Cette formation apporte une vue d'ensemble sur les enjeux du Big Data et la
transformation qu'il induit dans l'entreprise. 
La première partie de ce cours répondra aux questions suivantes : qu'est-ce que le
Big Data et pourquoi est-ce un phénomène important pour toutes les sociétés, mais
aussi pour tous les citoyens ? Comment peut-on exploiter le Big Data ? Comment
planifier l'adoption du Big Data ? Quelles sont les règles de la gouvernance du Big
Data ? Comment établir une Roadmap opérationnelle permettant d'adopter le Big
Data et d'en retirer tous les bénéfices ? On présentera deux approches pour
exploiter le Big Data : l'approche CRISP-DM et l'approche Design Thinking
La deuxième partie de ce cours aborde la transformation technologique. Il présente
les principales technologies impliquées dans une plate-forme Big Data avec les
détails techniques minimum pour comprendre la spécificité de chacune et permettre
au décideur le choix de la technologie la mieux adaptée à son entreprise.

Objectifs

| Comprendre le phénomène Big Data et les notions qu'il recouvre
| Saisir les gains potentiels que toute entreprise (principalement B to C) peut en
retirer
| Comprendre la remise en cause profonde du marketing et du business induite par
le Big-Data
| Réaliser les contraintes, les limites mais aussi l'intérêt du mode inductif permis par
le Big Data
| Appréhender les structures technologiques et compétences nouvelles à mettre en
place pour pouvoir pleinement exploiter les possibilités du Big Data
| Avoir un panorama exhaustif des principales  technologies qu'offre le marché du
Big Data

Public

| toute personne qui voudrait comprendre les enjeux organisationnels,
technologiques et business du Big Data. Les managers encadrant des équipes
(DSI, Chefs de projets, etc), les décisionnaires dans le domaine de l'IT, les
Directions Métiers, les consultants et chargés d'étude, etc.

Prérequis

| Aucun

Programme de la formation

Le Big Data et ses enjeux organisationels
| Introduction : Définition, Pourquoi le Big Data est important, Business Cases
| Plan pour le Big Data
| Gouvernance pour le  Big Data
| Exploitation du Big Data : CRISP-DM, Design Thinking
| Feuille de Route
| Le marché du Big Data et ses acteurs

Le Big et ses enjeux technologiques
| Hadoop et son écosystème : Map Reduce -  HDFS
| Spark : Spark vs MapReduce
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| Cloud et Big Data
| Virtualisation et Informatique distribuée
| Bases de données opérationnelles : Bases de données NoSQL
| Data visualisation
| Analyse Prédictive : Modèles Statistiques et Machine Learning
| Analyse de sentiments
| Système de recommandations
| Business Cases

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.
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