Atelier acculturation data
Description
Un atelier d’une journée destiné à un public large afin d’appréhender les spécificités de la data. Notre atelier
acculturation data est basé sur des échanges en petits groupes – mini-projets, quiz, échanges de retour d’expériences
– et permet d’appréhender les défis liés aux données de manière simple et ludique.
Nous pouvons vous proposer ces ateliers dans votre structure afin d’offrir une acculturation data au plus grand
nombre. Dans ce cas, le format est adaptable (en durée et en contenu).
Nos ateliers acculturation data sont déployables à grande échelle dans votre structure si vous avez de nombreux
participants à former.

PLUS D’INFORMATIONS :
Formation disponible en intra ou en inter-entreprises
Inscription : https://www.stat4decision.com/fr/formations/atelier-acculturation-data/

Durée
1.00 jours (7.00 heures)

Profils des stagiaires et prérequis
Profils :
 Public ayant peu de connaissances sur les données

Prérequis :
 Aucun prérequis

Objectifs pédagogiques
 Comprendre ce qu'est une donnée
 Etre capable d’identifier des données pour un projet
 Connaître la terminologie liée aux données

Programme détaillé
 Workshop 1 — Qu’est ce qu’une donnée ? Exercice d’identification, définition et étymologie du terme
 Données, données… quelles données ? Quantitatives, qualitatives, structurées, non structurées, capturées,
échappées, dérivées
 Open data, big data, linked data, data API : les habits neufs de la donnée
 Workshop 2 — analyse du modèle économique d’entreprises de la data
 Les nouveaux métiers de la donnée
 Workshop 3 - Comment utiliser les données pour améliorer votre organisation
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 Echange sur les pratiques liées aux données

Organisation de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des
objectifs de la formation
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la
formation.
 Mises en situation.
 Documents supports de formation projetés.
 Cas pratiques validés par le formateur
 Exposés théoriques
 Évaluation des connaissances (quizz / tests)
 Etude de cas concrets
 Quizz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la
suite de la formation.
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