
 

 

 

L’Open Data 
Ref. : opend101 

Description : 

Cette formation vous permet d'appréhender le contexte et les 

opportunités d'une politique Open Data. La formation open data vous 

permet d'appréhender les outils pour la mise à disposition des données et 

leur réutilisation. Des cas pratiques seront présentés avec les différents 

outils du marché permettant de publier vos données. Cette formation 

open data, lorsqu’elle est organisée dans votre structure, peut être 

adaptée à votre problématique. 

Objectifs : 

- Comprendre le contexte et les opportunités liés à la mise en 

œuvre de l’Open Data. 

- Connaître les outils pour l'ouverture des données et leur 

réutilisation. 

Programme : 

- Jour 1 : comprendre l'open data 
o Origines historiques de l'ouverture des données 

o Les grands principes de l'ouverture des données 

o Aperçu des principaux acteurs politiques, économiques et 

associatifs de l'open data 

o Cadre juridique de l'ouverture des données 

o Open government et Etat plateforme : l'ouverture des données 

dans la modernisation de l'Etat 

o Les formats de données 

o Tour d'horizon des portails d'open data (CKAN, Open Data Soft, 

data.gouv.fr…) 

o Les success stories de l'open data 

- Jour 2 : ouvrir des données 
o La conception d'une stratégie d'open data : principaux leviers 

politiques, organisationnels, économiques 

o L'identification des données : de la tournée des bureaux à 

l'inventaire systématique 

o Open Data Census : exercice d'identification de données à 

ouvrir 

o Négociations et frictions dans l'ouverture des données : 

comment éviter les obstacles de l'open data ? 

o Extraction des données et évolution des systèmes d'information 

o Conversion et mise en qualité des données 

o Les standards émergents de l'open data 

o Publication des données et production de métadonnées 

o Animation de l'open data et incitations à la réutilisation de 

données 

o Gouvernance des données et gestion de la relation avec les 

réutilisateurs  

 

Durée :  2 jours 
 
Public :  
Chargé(e) de mission 
Open Data ; Chef de 
projet en charge de 
l'Open Data ; toute 
personne impliquée dans 
un projet d'ouverture de 
données ou d'utilisation 
de données ouvertes. 

 

Plus d’infos : 

https://www.stat4decisio

n.com/fr/formations/for

mation-open-data/   
 

Formation disponible en intra 

ou en inter-entreprises 
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