
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Big Data Foundation Certifiant
Préparer et passer la certification Big Data Foundation de l'EXIN

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

Référence MGR510

Durée 3 jours (21h)

Tarif 2 590 €HT

Repas 69 €HT(en option)

Certification - €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 26 au 28 juin 2023

   du 4 au 6 septembre 2023

   du 27 au 29 novembre 2023

PARIS

   du 26 au 28 juin 2023

   du 4 au 6 septembre 2023

   du 27 au 29 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

L'explosion quantitative du volume de données numériques constitue probablement
l'un des faits les plus marquants de ces dernières années. Pas seulement en raison
des faramineuses quantités d'informations en tout genre générées par nos activités
numériques personnelles et professionnelles, mais aussi et surtout en raison des
adaptations qui ont dû être opérées pour les collecter, les stocker, les partager, les
classer, les sécuriser et les exploiter. C'est au final tout ce qui se cache derrière le
phénomène "Big Data". L'objet de cette formation est d'apporter aux participants les
bases du Big Data et du Data Mining et de les préparer au passage de la
certification "Big Data Foundation" de l'EXIN.

Objectifs

| Connaître les fondamentaux du Big Data, ses origines et ses caractéristiques	
| Disposer de connaissances fondamentales sur le Data Mining	
| Appréhender les technologies les plus populaires du Big Data	
| Préparer et passer l'examen de certification "Big Data Foundation" de l'EXIN

Public

| Directeur Système Information (DSI)	
| Architecte IT	
| Chef de projet IT	
| Toute personne souhaitant acquérir la certification EXIN "Big Data Foundation"	
| Il est recommandé aux personnes souhaitant suivre une formation plus
opérationnelle de consulter le programme de la formation "Big Data - Les
fondamentaux de l'analyse des données" (BD540) qui constitue de point d'entrée
d'une filière technique.

Prérequis

| Connaissances de base des architectures techniques

Programme de la formation

Introduction
Les fondamentaux du Big Data
| Un peu d'histoire...
| Définition, caractéristiques et bénéfices
| Les dimensions (volume, variété, vélocité)
| Les technologies les plus populaires (Hadoop, MongoDB)
| Éthique et vie privée

Les sources du Big Data
| Les données de l'entreprise (Oracle, SAP, Microsoft, Data Warehouses, données
non-structurées)
| Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, autres)
| Données publiques en Open Data (économiques, financières, comportementales,
etc.).
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Data Mining
| Définition
| Les techniques descriptives et prédictives (Classification, association, segmentation, etc...)
| Exemples d'outils (Weka, KNIME, R)

Zoom sur Hadoop
| Présentation de Hadoop (Les principaux composants, les extensions)
| Installation et configuration
| MapReduce
| Data Processing avec Hadoop

Zoom sur MongoDB
| Présentation de MongoDB
| Réplication et sharding
| Ecosystèmes (langages, drivers, outils, intégration avec Hadoop)
| Installation et configuration
| Base de données de documents
| Modèle de données de documents

Préparation et passage de l'examen Big Data Foundation
| Examens blancs avec réponses
| Le passage de l'examen s'effectue le dernier jour, en ligne et en anglais. Cela consiste en un QCM d'une heure, comportant 40
questions. Un score minimum de 65% est requis pour réussir l'examen.

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

EXIN - Big Data Foundation
| Durée : 1h	
| Format : 40 questions	
| Score minimum : 65%

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.

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
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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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