Formation logiciel RapidMiner
Description
Que vous soyez analyste, consultant, data scientist, cette formation vous permet de devenir autonome pour l’analyse
de vos données avec RapidMiner.
RapidMiner est une plateforme data science qui permet de mettre en place de manière simple des flux de traitement
pouvant être passés en production. Cette formation logiciel RapidMiner vous permet d’acquérir les bases pour le
traitement de vos données et l’automatisation des flux avec RapidMiner.
Formation en petits groupes avec maximum 6 participants pour plus d’échanges avec nos formateurs !
PLUS D’INFORMATIONS :
Formation disponible en intra ou en inter-entreprises
Inscription : https://www.stat4decision.com/fr/formations/formation-logiciel-rapidminer/

Durée
2.00 jours (14.00 heures)

Profils des stagiaires et prérequis
Profils :
 Analyste
 Data scientist

Prérequis :
 Avoir des bases en traitement de données.

Objectifs pédagogiques
 Maîtriser la préparation et le traitement des données avec RapidMiner
 Comprendre les principes de déploiement de modèle data science avec RapidMiner

Programme détaillé
 Présentation de l’outil et de ses principes : RapidMiner Studio
 Chargement et préparation des données
o Chargement des données
o Analyses descriptives
o Les premiers graphiques
o Transformation et traitement des données
 Construction de flux
o Utilisation de modèles prédictifs
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o Amélioration et évaluation des modèles
 Déploiement de modèles
 Aller plus loin : présentation des possibilités en traitement de données textuelles et en traitement de données «
big data »

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
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la
suite de la formation.
 Outils utilisés : RapidMiner Studio
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