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À PROPOS 
Que vous soyez dirigeants, expert-comptable, consultant, analyste ou simplement 
intéressé par la Data, cette formation est faite pour vous. La prolifération des 
données due à la numérisation croissante de l’économie et des acteurs de l’ensemble 
des marchés, les analystes ont trouvés de nouvelles méthodes pour leur collecte et 
traitement, à l’échelle d’une entreprise, d’un pays ou même du monde.

OBJECTIFS
pédagogiques
· Comprendre ce qu’est la Data
· Connaître la traduction de la Data
· Savoir visualiser des données et gérer un projet BI

ORGANISATION
de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
· Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
· Documents supports de formation projetés
· Exposés théoriques
· Etude de cas concrets
· Quiz en salle
· Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation
· Feuilles de présence
· Mises en situation
· Formulaires d’évaluation de la formation
· Certificat de réalisation de l’action de formation
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* +TVA en vigueur (20% actuellement)

PRIX
400 € HT*

PUBLIC

Responsable d’un service comptable, 
directeur comptable

Responsable et directeur administratif et 
financier

Analyste, contrôleur de gestion et 
chargé d’études

Toute personne désireuse d’en 
apprendre plus sur la Data

Paris
LIEU

DUREE

4 heures



Data basics

CONTENU 
de la formation

Préambule : la Data, naturellement lié au numérique
· Evolution du contexte technologique
· Définir la Donnée
· Définir le Big Data
· Partage d’expérience sur le big data en entreprise

Collecter des données – données brutes
· Caractéristiques du Big Data
· Sources de données multiples et diversifiées
· Typologies des données
· Cas pratique : identifier les sources chiffrées devant subir un traitement  
  et déterminer la manière de les collecter

Kahoot

Traiter des données – de la données à l’information
· Nettoyage des données
· Analyse avancée des données
· Contrôler les données
· De la donnée à la connaissance
· Cas pratique : à partir d’une liste de données, effectuer un nettoyage et  
  une rationalisation de celles-ci

Restituer les données – communication
· Les enjeux de la data visualisation
· Organiser son tableau de bord (storytelling)
· Communiquer et diffuser les informations
· Maintenir l’information à jour
· Cas pratique : à partir d’un ensemble de données collectées et triées,  
  déterminez la manière la plus optimale pour les présenter et les restituer  
  lors d’une réunion de synthèse

La Data & Analytics SEFICO
· La Data
· L’Analytique
· La fusion des compétences
· Notre équipe
· Nos missions
· Nos périmètres
· Nos tâches régulières
· Partage d’expériences avec le formateur sur les travaux pouvant être effectués par   
  Sefico dans le domaine de la Data et de l’analyse
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