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Formation Big Data - Concevoir et piloter un projet
Les clés pour un projet Big Data réussi

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence MGR500

Durée 2 jours (14h)

Tarif à partir de 4 170 €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 22 au 24 mai 2023

   du 24 au 26 juillet 2023

   du 2 au 4 octobre 2023

PARIS

   du 22 au 24 mai 2023

   du 24 au 26 juillet 2023

   du 2 au 4 octobre 2023

ROUEN

   du 27 au 29 novembre 2023

AIX-EN-PROVENCE

   du 25 au 27 septembre 2023

BORDEAUX

   du 28 au 30 août 2023

LILLE

   du 22 au 24 mai 2023

   du 20 au 22 novembre 2023

LYON

   du 25 au 27 septembre 2023

NANTES

   du 25 au 27 septembre 2023

RENNES

   du 25 au 27 septembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Le pilotage d'un projet Big Data est une combinaison harmonieuse entre la rigueur
habituelle nécessaire à la conduite de projets informatiques, et l'agilité
indispensable à la conduite de projets dans un environnement changeant. Les
projets Big Data ne sont jamais figés, ils évoluent parce que les besoins métiers et
les sources de données changent en permanence. Gérer un projet Big Data
nécessite également de comprendre les implications juridiques et éthiques de
toutes les décisions. Mais surtout, le Big Data est un travail d'équipe ; d'une équipe
composée d'utilisateurs, d'informaticiens, de statisticiens et de communicants.
Piloter un tel projet nécessite de comprendre leurs rôles et d'accepter leurs
différences : le pilote de projet Big Data est un véritable diplomate !

Objectifs

| Comprendre les spécificités propres aux projets Big Data	
| constituer une équipe technique réduite et efficace pour une meilleure
communication avec les experts métiers	
| prendre en compte la croissance des volumes de données pour dimensionner
l'infrastructure	
| définir les livrables du projet en concertation avec les experts métiers	
| budgéter un projet	
| gérer un projet Big Data de A à Z

Public

| Toute personne en charge de la mise en oeuvre et du pilotage d'un projet Big Data
(Chefs de projet, Data Scientists, Data Miners, ...)

Prérequis

| Il est recommandé d'avoir suivi le module Big Data - Enjeux et perspectives 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

Programme de la formation

Les spécificités d'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	
| Différences entre les projets Data Warehouse et Big Data	
| Choisir les bons outils de stockage des données	
| Évaluer et anticiper la croissance du volume de données	
| Évaluer et anticiper les besoins d'évolutions des architectures réseaux	
| Aspects légaux et éthiques : que peut-on collecter, stocker, analyser

L'organisation d'un projet Big Data
| Constitution de l'équipe projet : une équipe restreinte d'experts techniques	
| Définir les rôles et responsabilités de chacun	
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| Faire dialoguer les experts métiers et statisticiens avec les experts techniques	
| Traiter les aspects fonctionnels en parallèle de ceux liés aux infrastructures

Piloter un projet Big Data
| Délimitation du périmètre	
| Définition d'un projet pilote (PoC : Proof of Concept)	
| Inventorier les données à disposition et définir le mode de collecte	
| Dimensionner l'infrastructure technique	
| Assurer la cohérence du traitement des données	
| Mettre à disposition les résultats	
| Définir les livrables	
| Réaliser une estimation budgétaire

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'avancement du projet : mise en place de la méthode Nautile de mesure et de suivi des projets
décisionnels agiles

Méthode pédagogique

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 différents ateliers donnent lieu à l'élaboration de différents scenarios et mènent à la création d'une boite à
outils pour le manager Big Data

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.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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