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MOT DU PRÉSIDENT
			

2021, âge de la maturité pour la Data
« Depuis plusieurs années déjà, la Data constitue une
promesse de croissance, d’innovation et de performance
pour les entreprises, mais son exploitation a longtemps
été réservée aux plus importantes d’entre elles et à des
expérimentations plus ou moins réussies.
La Data entre aujourd’hui dans une phase de
démocratisation et connait de forts enjeux en matière
d’industrialisation des projets, valorisant ainsi notre
formule « Data for All ».
Quel que soit le secteur d’activité, des acteurs métiers ont
pris en main le sujet autour de grandes thématiques : la
relation client, la gestion d’entreprise, l’automatisation
des process, le collaborateur augmenté, le marketing, la
maintenance prédictive, la mise en place de nouveaux
services/produits…

Plus qu’une tendance, ce phénomène de « datalisation »
va modifier profondément les modèles économiques des entreprises marquant l’avènement
d’une nouvelle phase de la digitalisation des organisations.
Rapprocher de l’exploitation de la Data les dirigeants et les salariés, doit devenir une priorité
pour être acteurs de la transformation en cours.

Prenez le train en marche dès maintenant en vous formant à la Data sous toutes ses formes ! »
Hugues RAZANADRAIBE – Président de Kereon Intelligence
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QUI SOMMES NOUS
Nous sommes spécialistes de la data avec pour seul engagement de vous
accompagner dans le développement de votre performance en exploitant les
richesses de votre patrimoine de données.
Quelle que soit la taille de votre entreprise, votre secteur d’activité et votre
niveau de connaissance Data, nous avons les solutions à vos défis.

NOS ACTIVITES

FORMATION
REALISATION

CONSEIL

NOTRE APPROCHE
Notre mission est simple : Permettre à nos clients de se développer en ayant une meilleure connaissance de ce
qu’ils sont et de ce qu’ils peuvent devenir.
Notre but n’est donc pas de vous inonder de solutions technologiques compliquées, mais de comprendre vos
défis, vos difficultés afin de vous offrir un accompagnement sur mesure et créer avec vous les solutions vous
permettant la meilleure exploitation de vos données possible.

NOTRE EXPERTISE

INTERNET OF
THINGS (IoT)

DATA
MANAGEMENT

DATA
ENGINEERING

DATA SCIENCE &
DATA ANALYSE

DATA LITERACY
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NOS ENGAGEMENTS
• Qualité des intervenants : nos intervenants, tous experts dans leurs domaines, ont élaboré
ces formations en s’appuyant sur l’expérience de projets réels. Elles sont construites pour
répondre aux besoins immédiats de vos collaborateurs, des managers et des dirigeants
(entreprises, associations, secteur public). Des experts data à votre service !
• Formation à distance* : Pour le 1er semestre 2021 nous avons fait le choix des classes
à distance avec la même durée, le même programme et la même qualité pédagogique.
• Agilité et suivi personnalisé : notre organisme à taille humaine nous permet de nous
adapter rapidement à vos besoins tant sur la partie administrative que pédagogique.
Nous pouvons vous proposer des contenus adaptés à votre secteur d’activité et à votre
type d’entreprise. Le suivi de votre formation sera personnalisé et pourra même déboucher
si vous le souhaitez sur un accompagnement post-formation.
• Un organisme de formation certifié : Datadocké depuis 2018, nos formations respectent
les procédures en vigueur et sont éligibles au financement de votre OPCO.
• Tout public : les formations de tous niveaux ont été mises en place pour s’adapter aux
différents profils de stagiaire du débutant au confirmé, du « métier » à l’informaticien, du
dirigeant à l’opérationnel.

TEMOIGNAGES
Sébastien BARAS, Responsable SI de Cerfrance Poitou-Charentes :
« Nous considérons Kereon Intelligence comme un partenaire stratégique du développement
de Cerfrance Poitou-Charentes. En effet, le degré d’expertise des consultants de Kereon
Intelligence nous a permis d’avancer dans nos réflexions autour de la valorisation de nos
données, d’ouvrir de nouvelles perspectives en termes d’usages client et de faire les bons
choix »

Romain BOUILLER, CEO de Mr Bot :
« Cette formation ultra technologique et concrète nous a permis de comprendre le
fonctionnement d’un des modules Elastic Search et d’améliorer considérablement notre
solutionTrizzy, immédiatement après la fin de la formation. Kereon intelligence a su
orienter sa formation, d’ailleurs prise en charge en partie par notre OPCO, pour notre
besoin précis. C’est très rassurant d’être accompagné par des experts de ce niveau ».

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTION EN LIGNE
*A la demande, les formations intra-entreprises pourront être organisées sur site dans le respect des mesures sanitaires.
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LISTE DES FORMATIONS
Découverte
•
•
•

Comprendre la data pour valoriser mon entreprise
Introduction à l’Intelligence Artificielle
Découverte de l’IoT : vue d’ensemble complète

Les outils Data
•
•
•
•
•
•

Traitement de la langue naturelle - NLP
La préparation des données avec Trifacta
Introduction à la Stack Elastic
Initiation à la Data Viz
Maîtriser la visualisation de données avec Spotfire
Introduction aux statistiques avec XLSTAT® – New

Gouvernance de la donnée
•
•
•

Initiation à la Data Gouvernance
Comprendre et mettre en œuvre le RGPD
Devenir Délégué à la Protection des Données (DPD/DPO)

Master Class
•
Master Class « Machine Learning »
						by Christophe LE GAL
•
Master Class « Une IA au service de mon entreprise ? »
						by Stéphane CHAUVIN – New
•
Master Class « Devenir référent cybersécurité de mon entreprise »
						by Didier SPELLA – New

Certification
•

« Certificat Data For All »
by Excelia et Kereon Intelligence – New

Formations sur-mesure possibles sur les thèmes suivants :
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Découverte

COMPRENDRE LA DATA ET EN TIRER
								 DE LA VALEUR
Découvrez comment tirer de la valeur de toutes les données accumulées pour
améliorer la performance et la croissance de l’entreprise tout en favorisant l’innovation.
L’objectif de cette formation est d’initier le public à une vue 360° sur la Data :
terminologie, enjeux, stratégie, métiers, approche projet, solutions technologiques de
stockage et de traitement de la donnée, etc…
En associant ateliers pratiques et connaissances de base, vous découvrirez l’importance
de «parler Data» pour intégrer la démarche dans vos pratiques professionnelles.

Publics

14 h
Réf :
812_2J

Programme

Cette formation est destinée aux non-initiés en
Data Intelligence. Elle sera d'intérêt aux :
• Dirigeants voulant comprendre les enjeux de
la Data Intelligence;
• Managers et collaborateurs souhaitant faire le
point sur comment intégrer dans leur pratique
professionnelle une approche Data innovante;
• Toute personne s’intéressant à la Data
Intelligence et à sa mise en œuvre en
entreprise.

Pré-requis
Aucun

Objectifs
• Découvrir et comprendre les enjeux autour de
la Data
• Avoir une vision générale des solutions
technologiques
• Comprendre la chaîne de valeur Data
• Comprendre l’approche projet Data

Tarif
Tarif par personne en inter-entreprise : 1 300
euros net*
Tarif groupe en intra-entreprise : nous consulter

*Exonération de TVA : Kereon Intelligence (ROSH SAS) bénéficie d’une
attestation au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation
professionnelle (Article 261 du code général des impôts)
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JOUR 1
Compréhension des
termes, la culture et la
littératie des données
• Data versus Big Data
• Importance de la Data dans
la société et dans l’économie moderne
• La culture et le langage de
la donnée
• L’approche Data
• Architectures modernes de
données
• Le rôle essentiel de la centralisation de la donnée
• La donnée au service de
tous les utilisateurs de
l’entreprise
• Les Entrepôts de données
(DWH) versus les Lacs de
données (Data Lake)
Solutions de stockage de
données
• Bases de données (Relationnelles (SQL) versus
NoSQL)
• Moteurs d’indexation
• Hadoop
• Cloud
Chaîne de valeur de la
data
Data Collecte, Data Préparation, Data Analyse, Data
Visualisation et Data Storytelling
Différentes typologies de
projets Data
• BI Traditionnel
• BI Moderne et Big Data

contact@kereon-intelligence.com

• Data Science
Focus sur l’IA
• Domaines d’application
de l’IA
• Identification et analyse de
cas d’usage
Enjeux et limites
• Contraintes règlementaires
et éthiques
• Mythes et réalités sur la
société économique de
demain
JOUR 2
Processus d’un projet
Data
• Organisation et fonctionnement
• Acteurs : rôles et responsabilités
• Encodage et décodage des
besoins métiers
Comment manager un
projet data
Etapes : de l’expérimentation
jusqu’à l’industrialisation
Faire émerger des besoins
métiers
• Analyse de l’existant
• Points de souffrance et
objectifs
• Priorisation des actions
• Comment rester en veille
sur le suje
• Exercices pratiques (Data
Analyse, Data viz, Data
Prep …)
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Découverte

INTRODUCTION À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Qu’est-ce que l’Intelligence Artificielle ? Quelles sont ses possibilités et ses limites ?
Entre part de rêve et réalité d’entreprise découvrez avec nous les principaux
concepts et leurs applications.
La formation vous apportera une vision globale ainsi que les clés de compréhension
des différents concepts autour de l’Intelligence Artificielle et de ses domaines
d’application au sein des entreprises par le biais du Machine Learning. Cette
journée s’articule autour d’ateliers mettant en pratique différents cas pouvant
être rencontrés.

Publics

7h
Réf :
811_1J

Programme

Cette formation est destinée aux non-initiés en
Intelligence Artificielle. Elle sera d'intérêt aux :
• Dirigeants voulant comprendre les enjeux de
l’Intelligence Artificielle
• Managers et collaborateurs souhaitant faire
le point sur les possibilités et limites de
l’Intelligence Artificielle
• Toute personne s’intéressant à l’Intelligence
Artificielle et à son application en entreprise

Pré-requis
• Utilisation basique d’un tableur (ex : Microsoft
Excel)
• Ordinateur portable souhaité

Objectifs
• Comprendre les origines et les applications de
l’Intelligence Artificielle
• Appréhender les possibilités et les limites de
l’IA pour formuler un propre cas d’usage
• Participer à la création des modèles prédictifs
à partir de données d’apprentissage afin de
comprendre leurs limites

Tarif
Tarif par personne en inter-entreprise : 700 euros
net*
Tarif groupe en intra-entreprise : nous consulter

Présentation de l’Intelligence Artificielle et
de ses possibilités
• Qu’est-ce que l’Intelligence Artificielle ?
• A quoi sert l’Intelligence Artificielle ?
• Les enjeux et limites du développement de
l’Intelligence Artificielle;
• L’Intelligence Artificielle va permettre
l’avènement de l’usine du futur.
• Autour de la donnée :
- Leur diversité
- L’exploration
- La préparation
- Exemple Data prep
Comment sont réalisées les Intelligences
Artificielles ? Exemple avec le Machine
Learning
• Statistiques ou Machine Learning
• Cheminement d’un projet de ML
• Apprentissage supervisé:
- GLM;
- CART;
- Bootstrap;
- Forêts aléatoires;
- Exemple Reconnaissance Faciale;
- Réseau de neurones;
• Apprentissage non supervisé:
- Cluster;
- Cluster agglomératif;
- K-means;
- Critères de sélection;
Et l’Intelligence Artificielle dans tout ça ? A
quoi cela peut-il servir en entreprise ? Le
cycle de vie d’un projet Data

*Exonération de TVA : Kereon Intelligence (ROSH SAS) bénéficie d’une
attestation au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation
professionnelle (Article 261 du code général des impôts)

05 16 25 72 13
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Découverte

DÉCOUVERTE INTERNET OF THINGS:
VUE D’ENSEMBLE COMPLÈTE
Les médias nous rappellent constamment que L’Internet of Things (IoT) / Internet des
Objets (IdO) présente une opportunité énorme prévoyant un environnement personnel
et professionnel peuplé de dispositifs connectés, qui offriront de nouvelles opportunités
commerciales et amélioreront notre bien-être. La réalité est que l’adoption de l’IoT est
lente et complexe.
L’objectif de cette formation est de découvrir le domaine de l’IoT et de comprendre la
complexité des projets dans ce domaine à travers une analyse des différents enjeux
dispersés dans l’infrastructure technologique IoT.

7h
Réf :
831_1J

Programme

Publics
Cette formation est destinée aux non-initiés dans
le domaine d’IoT. Elle sera d’intérêt aux :
• Dirigeants voulant comprendre les enjeux des
projets IoT
• Chefs de projet et collaborateurs souhaitant
comprendre la complexité et des différents
aspects techniques des projets IoT
• Toute personne s’intéressant au domaine de
l’IoT

Pré-requis
Aucun

Objectifs
• Découvrir les origines de l’IoT et les domaines
d’application
• Découvrir et comprendre les enjeux autour de
l’IoT
• Comprendre la complexité des projets IoT et
des différentes architectures techniques
• Découvrir les différentes technologies et les
niveaux dans l’infrastructure technologique
IoT
• Comprendre le rôle de la Data Intelligence au
sein des projets IoT

Tarif
Tarif par personne en inter-entreprise : 700
euros net*
Tarif groupe en intra-entreprise : nous consulter

Introduction à Internet
of Things (IoT)
• Définition de l’IoT
• Timeline d’évolution
de l’IoT
• Domaines d’application
Aperçu des différents
enjeux dans IoT
• Enjeux techniques
• Enjeux économiques
Présentation de l’infrastructure technologique IoT
• Aperçu des
différentes couches
de l’infrastructure
technologique IoT

Réseaux
Solutions de connectivité dédiées à l’IoT
• Protocoles de réseaux
adaptés à l’IoT
•

Applications
• Collecte et l’analyse de
données
• Orchestration d’objets
connectés
• APIs, Publish/
Subscribe, plateforme
de service
Cloud
• Offre des plateformes
Cloud dédiées à l’IoT
• Comparatif des
plateformes

Analyse des architectures techniques dans
IoT
• Mist / Fog / Cloud
computing

Data
• Exigences BigData
dans l’IoT
• Le rôle de la Data Intelligence dans l’IoT

Analyse de l’infrastructure technologique IoT : Objets
connectés
• Capteurs et actionneurs
• Systèmes d’exploitation pour des objets
connectés
• Stratégies pour l’alimentation des objets
connectés

Standardisation
• Découverte des initiatives de standardisation dans l’IoT
Exemples de cas
d’usage
Comparaison des projets IoT à différentes
échelles
Récapitulatif

*Exonération de TVA : Kereon Intelligence (ROSH SAS) bénéficie d’une
attestation au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation
professionnelle (Article 261 du code général des impôts)

05 16 25 72 13
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Les outils Data

TRAITEMENT DE LA LANGUE
NATURELLE - NLP
Cette formation vise à donner une vue d’ensemble des méthodes d’analyse de la langue
naturelle, et des grandes étapes constituant l’analyse sémantique de textes.
Vous y apprendrez les fondamentaux théoriques et vous les mettrez en pratique sur des
exemples concrets.

7h
Réf :
843_1J

Programme

Publics
Cette formation s’adresse à l’informaticien novice
en la matière, désireux de mettre rapidement le
pied à l’étrier sur ce sujet.

Pré-requis
• Les exercices pratiques durant cette formation
se feront en utilisant le langage Python. Un
savoir-faire de base en la matière est donc
nécessaire
• Certaines notions statistiques théoriques
(moyenne, écart type, analyse en
composantes principales, etc.) sans être
indispensables, seraient un atout
• La formation s’adressant à un public novice,
ne demande aucun pré-requis spécifique en
Intelligence Artificielle

Objectifs

Introduction
• Machine Learning ; apprentissage
supervisé et non-supervisé
• Langue naturelle
• Une méthode millénaire : l’analyse de
fréquence pour dater un texte
• Premier TP : identification de la langue
d’un texte
Word embedding
• Tokenization
• Bag of words
• N-gram, skip-gram
• Word2vec
• Exercice : détection de « sentiment » dans
le texte de critiques (de films, d’hôtels,
etc.)
Réduction de dimension

Démystifier l’analyse sémantique de texte
• Comprendre les cas d’applications du NLP
(traitement de la langue naturelle), mais aussi
ses limites
• Savoir programmer son propre code d’analyse
sémantique
• Avoir une base solide pour rechercher et
explorer des méthodes plus avancées

• Apprentissage semi-supervisé
• Analyse en composantes principales
• Clusterization
• Suite de l’exercice « sentiments dans des

Tarif

• Tagging
• Lemmatization
• Google Bert, Spacy

Tarif par personne en inter-entreprise : 700
euros net*
Tarif groupe en intra-entreprise : nous consulter

critiques »

• Méthodes bayésiennes
• Exercice : « détection de SPAM »
Perspectives

*Exonération de TVA : Kereon Intelligence (ROSH SAS) bénéficie d’une
attestation au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation
professionnelle (Article 261 du code général des impôts)

05 16 25 72 13
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Les outils Data

LA PRÉPARATION DE DONNÉES
AVEC TRIFACTA
La préparation de données, étape essentielle à la réalisation de projet Data, est
très consommatrice de temps, et pose généralement des barrières techniques limitant
les garanties de succès. Des outils arrivent et tentent de démocratiser cette discipline.
Trifacta se démarque dans ce domaine de la préparation de données et est à présent
reconnu comme une des meilleures solutions sur le marché.
Cette formation permet d’appréhender les fonctionnalités et l’ergonomie de la solution
Trifacta. Elle permettra également de poser une méthodologie de mise en pratique
alliant l’approche métier et l’expertise technique afin d’intégrer une démarche projet
commune.

14h
Réf :
845_2J

Programme

Publics
Trifacta s’adresse à de nombreux profils de
l’entreprise :
• Analystes de données et spécialistes de la
B.I.
• Développeurs
• Opérationnels métiers
• Décisionnaires

Pré-requis
• Notions dans la manipulation des données, au
travers de tableurs notamment : recherche,
transformation, agrégation, suppression...
• Être familier des termes anglais techniques
simples en vue de naviguer facilement sur un
listing de fonctions.

Objectifs
• S’initier, mettre en pratique et découvrir le
potentiel d’une solution de préparation de
données
• Entreprendre une méthodologie simple et
intelligible pour un travail en équipe
• Acquérir des principes de mise en œuvre et
d’industrialisation de flux de préparation de
données dans le cadre de projet

Tarif
Tarif par personne en inter-entreprise : 1300
euros net*
Tarif groupe en intra-entreprise : nous consulter
*Exonération de TVA : Kereon Intelligence (ROSH SAS) bénéficie d’une
attestation au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation
professionnelle (Article 261 du code général des impôts)
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JOUR 1
Qu’est ce que la préparation des données et comment
Trifacta se distingue dans cette discipline ?
• Les activités de préparation de données
• La solution Trifacta pour démocratiser, faciliter, et accélérer
la préparation des données
• Découverte de l’outil et de des fonctionnalités
• Cas pratiques : prise en main de l’interface et réalisation de
premiers cas d’usages
Identifier les étapes clés de la préparation de données,
découvrir les notions et fonctions de base
• Découvrir le champ des possibles de la solution Trifacta
• Construire une recette
• Comprendre l’importance de l’échantillonnage
• Cas pratiques : parcourir et éditer un flow complexe, détecter et faire face à des problèmes de données sources
S’approprier les fonctions avancées
• Maitriser les transformations complexes et calculs multilignes
• Découvrir les objets spécifiques à Trifacta
• Savoir unir des jeux de données
• Cas pratique : réaliser des recettes complexes incluant des
dédoublonnages, calculs et groupement multilignes.
JOUR 2
Bonnes pratiques, industrialisation et collaboration
• Comprendre comment rendre les exécutions plus performantes
• Faciliter la maintenance et la collaboration
• S’approprier les bonnes pratiques
• Cas pratiques : travailler sur des jeux de données volumineux, paramétrer des dataset, exporter les jobs servs des
systèmes de gestion de données complexes
Réaliser un challenge
Préparation à la Certification de niveau 1
Les stagiaires pourront, en fonction de l’avancement de
la formation, préparer le niveau de certification « Trifacta
Wrangler »

contact@kereon-intelligence.com
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INTRODUCTION

Les outils Data

À LA

STACK ELASTIC

La Stack Elastic est un ensemble d’outils open-source et propriétaires qui visent la
collecte, l’ingestion, la recherche et la visualisation des grands volumes de données en
provenance d’une multitude de sources (serveurs, IoTs, BDDs, etc.).
L’objectif de cette formation est d’initier le public à une vue 360° sur la Stack Elastic:
composition, architecture d’une solution Elastic complète, modalités de déploiement et
d’exploitation, indexation des documents et de recherche dans les documents, création
des rapports visuels sur les données, gestion des données après indexation, etc.

Publics

14 h
Réf :
846_2J

Programme

Cette formation est destinée aux débutants
souhaitant acquérir les bases dans l’installation
et la configuration, dans l’indexation des
données et la recherche sur ces données ainsi
que sur l’exploitation « élargie » d’une solution
Elastic.

Pré-requis
• Connaissance du protocole REST/http
• Connaissance du format de données JSON

Objectifs
• Découvrir et comprendre la stack Elastic ainsi
que les architectures possibles
• Introduction à l’indexation et à la recherche
des documents avec ElasticSearch
• Réaliser des opérations plus complexes
de calculs statistiques sur les documents
(agrégations ElasticSearch)
• Utilisation des modalités d’ingestion
complexes de données (via Logstash et via
Ingest Node)
• Introduction à Kibana et les possibilités de
gestion d’un cluster ElasticSearch et de
création de dashboards avec les données

Tarif
Tarif par personne en inter-entreprise : 1300
euros net*
Tarif groupe en intra-entreprise : nous consulter

JOUR 1
Introduction à la stack
Elastic
Présentation des composantes de la stack (Beats,
Logstash, Elastic, Kibana)
• Concepts clés
• Architectures d’une solution Elastic
• Installation d’une solution
Elastic dans le cloud ECE
Prise en main d’une
solution ElasticSearch +
Kibana
• Atelier pratique de découverte des fonctionnalités d’une solution déjà
installée
• Découverte des principales
fonctionnalités Kibana
Découverte de ElasticSearch
• Notions : cluster, index,
shards, documents, etc.
• Introduction aux APIs et
au langage DSL pour la
gestion d’un cluster ElasticSearch
• Creation/Suppression d’un
index, ajout de documents
dans l’index, recherche
simple des documents
dans l’index
• Atelier pratique

Opérations avancées sur
un index ElasticSearch
• Types de recherche de
documents
• Filtres et agrégations
• Ingestion de données via
Ingest Node
• Atelier pratique
JOUR 2
Introduction à la famille de
Beats et à Logstash
• Présentation des composantes, rôles et responsabilités
• Ateliers pratiques
Gestion des données dans
ElasticSearch
• Notions : capacity planning,
index life cycle, localisation
de données, etc.
• Atelier pratique
Gestion des utilisateurs et
des droits d’accès
• Notions et fonctionnalités
fournies par la stack Elastic
• Atelier pratique
Introduction au monitoring
d’une solution Elastic
• Options de monitoring
d’une solution Elastic
• Atelier pratique

*Exonération de TVA : Kereon Intelligence (ROSH SAS) bénéficie d’une
attestation au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation
professionnelle (Article 261 du code général des impôts)

05 16 25 72 13
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Les outils Data

INITIATION À LA DATA VIZ
La DataViz, ou Visualisation de Données, est une façon de présenter des informations
le plus visuellement possible.
La DataViz va au-delà de la B.I. traditionnelle car elle cherche à raconter une histoire à
partir des données plutôt qu’à présenter un simple état des lieux.
Dans une société où la donnée est au centre des décisions, la DataViz permet de
communiquer des informations essentielles, pertinentes et actionnables de façon
intelligible quel que soit le public.

Publics

7h
Réf :
847_1J

Programme

Cette formation est destinée aux non-initiés au
domaine de la Data Viz. Elle sera d’intérêt aux :
• Dirigeants voulant comprendre en quoi la Data
Viz peut apporter de la valeur
• Développeurs, analystes, spécialistes de la BI
traditionnelle souhaitant maîtriser les bases de
la Data Viz avant d’appronfondir
• Toute personne s’intéressant au domaine de la
Data Viz

Pré-requis
• Pratique courante d’un tableau type Excel ou
équivalent.
• Installation sur le PC d’outils gratuits de Data
Viz avant la formation

Introduction la Data Viz

• Définition
• Origine et histoire
• Exemples percutants
• Erreurs à éviter
Data Prep et Data Design

• Quelles données utiliser et où trouver
des données libres
• Comment préparer ses données en vue
d’une Data Viz
• Choisir la bonne représentation en
fonction des données
• Introduction à la fouille de données
• Scénariser la Data Viz
Découverte de quelques outils

Objectifs
• Comprendre la valeur et les enjeux de la Data
Viz
• Apprendre à récolter et exploiter un jeu de
données
• Savoir choisir le bon mode de représentation
des données
• Découvrir quelques outils de Data Viz, gratuits
ou payants et/ou en fonction des outils
existants chez le client

Tarif
Tarif par personne en inter-entreprise : 700
euros net*
Tarif groupe en intra-entreprise : nous consulter

• Présentation et comparaison de
plusieurs outils de Data Viz
• Prise en main des outils
Exercice
Mise en application des concepts par la
réalisation d’un mini-projet :

• Sur la base d’un jeu de données fourni
par le formateur ou des données
propres au client.
• Avec un outil/logiciel de Data Viz choisi
par le client

*Exonération de TVA : Kereon Intelligence (ROSH SAS) bénéficie d’une
attestation au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation
professionnelle (Article 261 du code général des impôts)

05 16 25 72 13

contact@kereon-intelligence.com
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Les outils Data

MAITRISER LA VISUALISATION DE
DONNÉES AVEC SPOTFIRE
Spotfire est un des outils les plus complets du marché. En effet, il permet non
seulement de concevoir rapidement et simplement des analyses visuelles pertinentes
mais également de réaliser des études analyses statistiques poussées et de mettre en
œuvre des modèles de data science.
Cette formation a pour but de vous faire découvrir les fonctionnalités les plus accessibles
de l’outil et de vous permettre de rapidement prendre en main Spotfire afin de réaliser
vos propres tableaux de bord. Vous aborderez également les enjeux et les bonnes
pratiques de la visualisation de données en général.

14h
Réf :
848_2J

Programme

Publics
Cette formation s’adresse aux personnes
n’ayant jamais développé sous Spotfire et est
adaptée aux profils suivants :
• Analystes de données et spécialistes de la
B.I.
• Développeurs
• Opérationnels métiers à l’aise avec la donnée
et maitrisant Excel

JOUR 1
Introduction à la visualisation de données
• Objectifs de la dataviz
• Bonne pratiques
Introduction à l’usage de Spotfire
Créer des visualisations avec Spotfire :
démarrage rapide

Pré-requis

• Découverte des visuels standards
• Exercice pratique à partir d’un jeu de données

Aucun

Rendre son tableau de bord dynamique

Objectifs

• Utiliser des filtres
• Créer des menus
• Créer des champs calculés

• Découvrir, s’initier et mettre en pratique
Spotfire afin de réaliser des tableaux de bords
pertinents et dynamiques
• Acquérir des principes de bonne pratique
en terme de visualisation de données et
d’expérience utilisateur

Personnaliser son tableau de bord

Tarif
Tarif par personne en inter-entreprise : 1 500
euros net
Tarif groupe en intra-entreprise : nous consulter

*Exonération de TVA : Kereon Intelligence (ROSH SAS) bénéficie d’une
attestation au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation
professionnelle (Article 261 du code général des impôts)

05 16 25 72 13

JOUR 2
Connexion aux bases de données
• Créer des connexion standard
• Créer des requêtes SQL personnalisées (facultatif)
• Utiliser la librairie de données Spotfire (si présent
dans l’entreprise)
Préparer et transformer les données dans
Spotfire
Créer des visualisations avancées
• Découverte des visuels complexes
• Découverte de la cartographie
• Découverte de l’API Javascript (facultatif)

contact@kereon-intelligence.com
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Les outils Data

INTRODUCTION AUX STATISTIQUES
AVEC XLSTAT®
Cette formation aborde les méthodes d’analyse de données les plus couramment utilisées
dans une grande variété de domaines. Le cours propose des approches conceptuelles et
intuitives de la statistique descriptive, de l’analyse de données multivariées, des tests,
de la modélisation et de l’apprentissage automatique. Les méthodes sont illustrées
par de nombreux exemples et mises en œuvre dans XLSTAT Basic+, y compris une
interprétation approfondie des résultats. Vous avez également le temps de vous exercer
sur des données réelles fournies par le formateur.

3 jours
Réf :
849_3J

Programme

Publics
Introduction

Tout public intéressé par les statistiques et
l’analyse de données.

• Quelques définitions : individus, variables, échantillon,
population
• Préparer un jeu de données pour l’analyse

Pré-requis

Statistiques descriptives univariées et bivariées :

Expérience de base dans l’utilisation de
Microsoft Excel.

Objectifs
• Maîtriser l’utilisation du logiciel XLSTAT pour
analyser des données
• Comprendre quelle méthode utiliser dans quel
cas
• Être capable d’interpréter les résultats d’une
analyse avec XLSTAT

• Variables quantitatives : moyenne, écart type,
variance, médiane, quartiles, histogrammes, boîtes à
moustaches, nuages de points
• Variables qualitatives : tri à plat, mode, diagramme en
bâtons, tri croisé
• Statistiques exploratoires multivariées :
• Réduire la dimensionnalité: Analyse en Composantes
Principales, Analyse des
• Correspondances
• Classer des données : Classification Ascendante
Hiérarchique, k-means
Tests statistiques
• Hypothèse nulle, p-value et risque d’erreur
• Tests paramétriques vs tests non paramétriques
• Tests unilatéraux vs tests bilatéraux
• Tests de comparaison et tests d’association
Modélisation statistique

Tarif
Tarif par personne en inter-entreprise : 1 300
euros net*
Tarif groupe en intra-entreprise : nous consulter

*Exonération de TVA : Kereon Intelligence (ROSH SAS) bénéficie d’une
attestation au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation
professionnelle (Article 261 du code général des impôts)

05 16 25 72 13

• Régression linéaire
• ANOVA à un facteur et comparaisons multiples
• ANOVA à plusieurs facteurs et effets d’interaction
• ANCOVA
Machine learning
• Initiation au Machine Learning supervisé et nonsupervisé
• Déploiement de procédures R dans Excel
• Présentation rapide de l’infrastructure XLSTAT-R

contact@kereon-intelligence.com
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Gouvernance de la donnée

INITIATION DATA GOUVERNANCE
Cette formation d’initiation à la Data gouvernance a pour objectif de comprendre et
appréhender les enjeux, l’approche et la mise en oeuvre d’une bonne gouvernance des
données.
Elle offre à tous une vision globale mais aussi précise des concepts de l’ensemble de
ses activités.

Publics

14 h
Réf :
850_2J

Programme

Cette formation est destinée aux non-initiés
en Data Intelligence. Elle sera d’intérêt à toute
personne s’intéressant ou voulant découvrir
l’importance et la richesse de cette discipline
fondamentale de la culture Data.

Pré-requis

JOUR 1
Vision de la Data Gouvernance

• Qu’est que la Data Gouvernance
• Pourquoi mettre en place une gouvernance
des données
• Data gouvernance vs Data management
• Les enjeux et les exigences
• Bénéfices et difficultés
Les disciplines de la Data Gouvernance

Aucun

Objectifs
• Découvrir et comprendre la Data
Gouvernance;
• Fournir les connaissances clés à une bonne
appropriation des principes fondamentaux
nécessaires au lancement des projets de Data
gouvernance.

Tarif
Tarif par personne en inter-entreprise : 1 300
euros net*
Tarif groupe en intra-entreprise : nous consulter.

• La data architecture
• La data base management
• Le Document, record et content management
• La Data Quality
• Le master Data Management
• La Data Security
• Data Warehouse et Business intelligence
• Meta Data management
JOUR 2
L’approche Data Gouvernance

• Qu’est que l’approche Data gouvernance ?
• Comment mettre en œuvre sa propre gouvernance des données ?
• Les facteurs clés de réussite et les pièges à
éviter
• Les acteurs clés
• Qu’est-ce que DAMA ?
Exemples d’outils de Data Gouvernance

• Colibra
• Data Galaxy

*Exonération de TVA : Kereon Intelligence (ROSH SAS) bénéficie d’une
attestation au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation
professionnelle (Article 261 du code général des impôts)

05 16 25 72 13

contact@kereon-intelligence.com
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Gouvernance de la donnée

COMPRENDRE ET METTRE EN
OEUVRE LE RGPD
Le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) a pour objectif principal
de renforcer les droits des individus. Quelles sont les obligations qui en découlent pour
mon entreprise ? Comment s’organiser pour y répondre de manière efficace ? Quelle
attitude adopter pour les appliquer sereinement ?
Cette formation répond aux interrogations des professionnels concernés que ce soit
pour assurer la gestion de leurs fournisseurs, de leurs données clients, de la sécurisation
de leurs locaux, la gestion des programmes fidélités... L’aspect concret sera privilégié au
travers de solutions pratiques.

7h
Réf :
851_1J

Programme

Publics
Tout public, cette formation sera particulièrement
utile aux :
• Dirigeants et encadrants souhaitant faire le
point sur les enjeux du RGPD et comprendre
leur responsabilité dans la mise en
conformité;
• Toute personne s’intéressant au RGPD et à
son application dans sa structure.

Comment traiter les
données à caractère
personnel?

Pré-requis

• Les données à caractère
personnel (DCP)
• Les traitements
• Le responsable de
traitement
• Implication des soustraitants

Aucun

Qu’est-ce qu’un traitement
conforme ?

Objectifs
• Comprendre les éléments essentiels du RGPD
et ses enjeux;
• Connaître les bonnes pratiques en matière de
protection des données à caractère personnel
et de données dites sensibles;
• Savoir mettre en place une méthodologie
rigoureuse;
• Connaître les démarches de mise en
conformité.

• Qu’est-ce qu’un traitement
licite ?
• Qu’est-ce qu’une finalité ?
• Principes et outils RGPD
Respecter les droits des
personnes
• Les différents droits
• Permettre aux personnes
d’exercer facilement leurs
droits
• Les différentes sanctions
Étude de cas
Rédiger une politique de
protection des données

Tarif
Tarif par personne en inter-entreprise : 600
euros net*
Tarif groupe en intra-entreprise : nous consulter

• Préambule
• Qui est le responsable de
traitement ?
• Pourquoi traite-t-on les

données ? (Finalités)
• Quelles sont les DCP
traitées ? (Types de
données + typologies de
personnes); Durées de
conservation ; Qui accède
aux données ? Transfert
hors UE ? Données des
mineurs ? Données
sensibles ? Comment
les données sont-elles
protégées ? Cookies ;
Quels sont vos droits ?
Mise à jour ?
Guide de la sécurité des
DCP
• Sensibiliser les utilisateurs
• Authentifier les utilisateurs
• Sécuriser les postes de
travail
• Sécuriser les sites web
• Protéger les locaux
La préparation de la mise
en conformité
• La désignation d’un pilote
dans l’entreprise
• La cartographie des
traitements des DCP
• La priorisation des actions
• La gestion des risques
• L’organisation interne
• La documentation de la
conformité

*Exonération de TVA : Kereon Intelligence (ROSH SAS) bénéficie d’une
attestation au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation
professionnelle (Article 261 du code général des impôts)

05 16 25 72 13

contact@kereon-intelligence.com
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Gouvernance de la donnée

DEVENIR DÉLÉGUÉ À LA
PROTECTION DES DONNÉES (DPO)
Face à des nouvelles obligations du RGPD, les organisations ont aujourd’hui la
possibilité voire, dans certains cas, l’obligation de nommer un Délégué à la Protection
des Données (DPD).
Quelles sont les nouvelles règles de traitement des données à caractère personnel ?
Quelles sont les obligations qui en découlent ? Comment le DPD doit-il s’organiser pour
y répondre de manière efficace ? Quelle méthode et outils déployer en pratique ? Quel
positionnement adopter pour les faire appliquer sereinement ?

14h
Réf :
854_2J

Programme

Publics
JOUR 1

Toute personne candidate au rôle de Délégué à
la Protection des Données.

Historique du RGPD et le
lien avec la CNIL

by Design » et « Privacy by
default »
• De nouveaux outils de
conformité

Qui est impacté ?

Pré-requis

• Notion de « Responsable de
traitement »
• Implication de la sous-traitance
• Quid des traitements transnationaux ?
• Exemple d’impact

Aucun

Objectifs
• Comprendre les éléments essentiels du RGPD
et ses enjeux
• Comprendre le rôle du Délégué à la Protection
des Données
• Connaître les bonnes pratiques en matière de
protection des données personnelles;
• Savoir mettre en place une méthodologie
rigoureuse
• Connaître les démarches de mise en
conformité

Tarif
Tarif par personne en inter-entreprise : 1 200
euros net*
Tarif groupe en intra-entreprise : nous consulter

La vie juridique de la
donnée
• Définition de données à
caractère personnel (DCP)
• Problèmes autour de l’anonymisation
• Qu’est-ce qu’une donnée
protégée par le RGPD
• Atelier : Où sont les données à caractère personnel
de votre structure ?
• Les traitements
• Notions d’un traitement
conforme
• Les finalités
• Etudes de cas
Le Délégué à la Protection
des données (DPD)
• Les missions du DPD
• Le principe « d’accountability»
• Le principe du « Privacy

Respecter les droits des
personnes
• Les différents droits
• Permettre aux personnes
d’exercer facilement leurs
droits
• Les différents recours et
sanctions
• L’importance de la sensibilisation au sein de sa
structure
JOUR 2
Rappel des enjeux et obligations
• Les opérations de traitements des DCP
• Le responsable de traitement
• Principes et outils RGPD
• Le rôle du DPO
• Les tâches du délégué à la
protection des données
Organiser la conformité de
son établissement
Guide de la sécurité des
DCP
Rédiger une politique de
protection des données

*Exonération de TVA : Kereon Intelligence (ROSH SAS) bénéficie d’une
attestation au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation
professionnelle (Article 261 du code général des impôts)

05 16 25 72 13

contact@kereon-intelligence.com
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Master class

MACHINE LEARNING BY Christophe Le Gal
Cette master class vous permettra d’acquérir les bases du Machine Learning (ML,
apprentissage automatique à partir de données).
Vous y apprendrez les fondamentaux théoriques, les cas d’usages ; vous saurez quand
le Machine Learning est une solution pertinente et vous mettrez en pratique ces aspects
théoriques pour réaliser vos propres modèles prédictifs en python, sur des exemples
concrets (détection de fraudes aux examens, détection de spam, etc.). La formation
s’appuiera sur le livre «Data Science : fondamentaux et études de cas».

Publics

3 jours
Réf :
861_3J

Programme

• Le statisticien souhaitant comprendre comment le ML peut compléter et augmenter les
études statistiques classiques
• L’informaticien appelé à programmer des applications prédictives
• Le décideur désirant comprendre, par la mise
en pratique, les enjeux et les possibilités du
ML

Pré-requis
• Connaissance préalable de Python : programmation élémentaire de scripts, variables,
boucles, etc
• Habitude de l’utilisation de l’informatique
(tableurs, manipulation de données, fichiers,
etc.) indispensable
• Des connaissances élémentaires en mathématiques : notamment statistiques, calcul, ainsi
que des rudiments d’analyse (dérivée, équations, etc.)

Objectifs
• Comprendre les cas d’application et les possibilités du ML
• Savoir construire ses propres modèles prédictifs
• Savoir évaluer la pertinence d’un modèle prédictif
• Comprendre et savoir choisir le bon modèle
prédictif et ses paramètres
• Savoir intégrer de tels modèles prédictifs à un
système existant

Tarif
Tarif par personne en inter-entreprise : 2 100
euros net*
Tarif groupe en intra-entreprise : nous consulter

JOUR 1
Introduction théorique
• Machine Learning et
optimisation.
• ML et corrélations
statistiques
• ML et Data Science.
• Introductions aux
réseaux de neurones,
aux algorithmes
génétiques, et aux
arbres de décisions
(XGBoostedTree)
Premiers exemples
pratiques
• Introduction à Python
Scikit-learn
• Programmation de
notre propre réseau de
neurones
• Utilisation de librairies
dédiées
• Méthodes d’optimisation
de réseaux de neurones
• Apprentissages de
premiers modèles
prédictifs
JOUR 2
Performances et validité
de l’apprentissage
• Mesure de précision, de
discrimination,
• Risque de surapprentissage
• Base d’apprentissage et
base de validation

*Exonération de TVA : Kereon Intelligence (ROSH SAS) bénéficie d’une
attestation au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation
professionnelle (Article 261 du code général des impôts)

05 16 25 72 13

contact@kereon-intelligence.com

• Application pratique :
détection de fraude de
transactions bancaires
Eléments influençant
les performances et la
validité
• Complexité du modèle
• Rugosité du modèle
• Hyper-paramétrisation
• Meta-learning ; risque de
meta-surapprentissage
JOUR 3
Application : détection
automatique de spam
• Analyse de fréquence
• Traitement de la langue
naturelle
• Mise en pratique sous
Python
Intégration d’un module
de ML à un système
existant
• Flux de fichiers
• Utilisation d’API
• Application : intégration
de la détection du spam
à une application de
messagerie
Pour aller plus loin
• Préparation des données
• Pré-filtrage des entrées
• Réseaux convolutifs
• Apprentissage semisupervisé et nonsupervisé

18

Master class

UNE IA AU SERVICE DE MON
ENTREPRISE ? by Stéphane Chauvin
2021 sonne l’heure de la maturité des projets d’Intelligence Artificielle (IA).
Tous les secteurs d’activité sont concernés et les cas d’usage se sont énormément
diversifiés: traitement automatique des mails, maintenance prédictive, aide au diagnostic
médical, prédiction d’évènements, détection de défaut d’un produit, automatisation de
process... L’IA constitue une véritable opportunité d’innovation, de performance et de
développement qui n’est plus réservée seulement aux grandes entreprises.
Devez-vous prendre ce virage ?

14h
Réf :
863_2J

Programme

Publics
Cette formation est destinée aux non-inititiés en
Intelligence Artificielle. Elle sera d’intérêt aux :
• Dirigeants voulant comprendre les enjeux de
l’IA
• Managers et collaborateurs souhaitant intégrer
l’IA dans une démarche d’innovation
• Toute personne s’intéressant à l’IA et à sa
mise en œuvre en entreprise

JOUR 1

JOUR 2

Les KPI pour évaluer votre
capacité à produire des IA

La gouvernance des IA

Pré-requis

Vos besoins d’expliquer

Connaissance d’Excel

• Business Intelligence
• Data Visualisation & Story
telling
• IHM & DataVisualisation
Avancée

Objectifs

• Métrics de vos données
• Métrics de vos restitutions
• Métrics de vos prises de
décision

Vos besoins de prédire et
de prescrire

• Lister les bonnes pratiques et les risques /
opportunité de l’IA
• Evaluer l’opportunité d’un projet IA
• Maitriser la méthodologie et la réglementation
d’un projet IA
• Savoir organiser une stratégie de projet IA

Tarif
Tarif par personne en inter-entreprise : 1 400
euros net*
Tarif groupe en intra-entreprise : nous consulter.

• Les méthodes projets
• Revue des outils et techniques
• Données structurées / Données Non structurées
Quelques exercices pratiques d’automatisation
Validation de l’IA
• Outils et méthodes pour
valider si une IA est possible
• Mesure de qualité
• Mesure de robustesse
• Comment éviter les risques
de biais

*Exonération de TVA : Kereon Intelligence (ROSH SAS) bénéficie d’une
attestation au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation
professionnelle (Article 261 du code général des impôts)

05 16 25 72 13

contact@kereon-intelligence.com

• Les nouvelles normes
RGPD de l’IA
• Organisation et fonctionnement d’une IA dans une
entreprise
• Acteurs : rôles et responsabilités
• Auditabilité et explicabilité
des IA
Organiser une stratégie de
production d’IA
• Les métiers
• Cartographie des données
vs métiers
• Urbanisation des besoins
Cas d’usage
• Banque, Assurance,
Grandes Distribution, Industrie, Collectivité.
• Etapes : de l’expérimentation jusqu’à l’industrialisation
Et vous
• Analyse de l’existant
• Points de souffrance et
objectifs
• Priorisation des actions
Imaginer vos cas d’usage :
KANVAS

19

Master class

DEVENIR RÉFÉRENT
CYBERSÉCURITÉ by Didier Spella
Cette master class certifiante vous apportera les bases indispensables pour ne plus
être à la merci des cybercriminels et vous permettra d’être le référent cybersécurité de
votre entreprise (labellisation ANSSI).
Vous allez connaître les caractéristiques de la CyberSécurité et aborder les mesures
efficaces devant être mises en place afin de protéger l’intégrité et l’activité économique
de votre entreprise. La mise en place des règles et des technologies simples vous
permettera de réagir efficacement en cas de difficultés et d’accéder au poste de référent
cyber sécurité.

14h
Réf :
864_2J

Programme

Publics
Cette formation est destinée aux dirigeants et
managers souhaitant connaître les bases en
matière de Cyber Sécurité et approfondir l’aspect
organisationnel et technique. Elle se concrétise
par une labellisation de l’ANSSI, référent cyber
sécurité, délivrée par la SAS MIRAT DI NERIDE.

Pré-requis

JOUR 1
• Modélisation de la CyberSécurité
• Définitions
• Les enjeux de la sécurité des SI
• Aspects juridiques et assurantiels
• LE paysage institutionnel de la cybersécurité
JOUR 2

Aucun

Objectifs
• Découvrir et comprendre les enjeux de la
Cyber Sécurité ainsi que les organismes d’Etat
responsables
• Comprendre les notions de sécurité du
matériel SI et le droit des TIC, ainsi que les
différentes vulnérabilités possibles liées aux
installations de l’entreprise
• Connaître les moyens de sécuriser ses
infrastructures physiques ou dématérialisées;
• Connaître le fonctionnement des différentes
composantes réseau
• Savoir intégrer la sécurité au cœur de
l’entreprise et savoir gérer les difficultés

Tarif
Tarif par personne en inter-entreprise : 1 800
euros net*
Tarif groupe en intra-entreprise : nous consulter

• Présentation du Guide d’hygiène
• Connaître le système d’information et ses utilisateurs
• Identifier le patrimoine informationnel de son ordinateur
(brevets, recettes, codes source, algorithmes …) et de
son système informationnel
• Maîtriser le réseau de partage de documents (en
interne ou sur internet)
• Mettre à niveau les logiciels
• Authentifier l’utilisateur
• Nomadisme – Problématiques liées au BYOD (Bring
your Own Devices)
• Présentation des publications / recommandations
• Présentation des différents métiers de l’informatique
(infogérance, hébergement, développement, juriste,
etc.)
• Méthodologie pédagogique pour responsabiliser
et diffuser les connaissances ainsi que les bonnes
pratiques internes (management, sensibilisation,
positionnement du référent en cybersécurité, chartes,
etc.)
• Maîtriser le rôle de l’image et de la communication dans
la cybersécurité
• Méthodologie d’évaluation du niveau de sécurité
• Actualisation du savoir du référent en cybersécurité
• Gérer un incident / Procédures judiciaires
• Test final de validation

Labellisation ANSSI
*Exonération de TVA : Kereon Intelligence (ROSH SAS) bénéficie d’une
attestation au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation
professionnelle (Article 261 du code général des impôts)

05 16 25 72 13

contact@kereon-intelligence.com
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Certification

CERTIFICAT DATA by Excelia et
Kereon Intelligence
Offrez le futur à vos équipes et votre entreprise !

Contexte
La data est un enjeu majeur, transverse et à fort
impact économique.
En effet, cette « datalisation » modifie profondément
les modèles économiques et le fonctionnement
des organisations, ainsi que les pratiques
professionnelles, marquant l’avènement d’une
nouvelle phase d’accélération de la transformation
digitale.
Si l’approche Data offre des opportunités de
développement et de croissance importantes,
chaque salarié à son niveau doit y être sensibilisé
afin d’être acteur de ces évolutions déjà en cours
dans tous les domaines.
Bien qu’elle semble complexe au premier abord,
cette approche Data reste accessible à tous
mais nécessite une bonne compréhension de ses
principes.
Excelia et Kereon Intelligence ont unis leur
expertise pour proposer ce certificat (enregistré
au RNCP), à suivre de façon interactive et à votre
rythme, entre cours en ligne et séance en direct
avec des professionnels de la Data.

Publics
Tout public

Objectifs
• Acculturer à la Data au sein de l’entreprise
• Développer
compétences

les

connaissances

• Sensibiliser à la nécessité
d’intégrer l’approche data

et

collective

• Interroger sur l’évolutions des pratiques
professionnelles

Au travers de ce certificat, vous serez à même de
vous approprier les fondamentaux permettant de
bâtir votre propre approche.

Contenu et tarifs de la formation sur demande
Les formateurs répondent au cahier des charges en vue de la certification QUALIOPI
(obligatoire au 1er janvier 2022). Excelia bénéfie d’une reconnaissance EESPIG.
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NOS FORMATEURS
Tous nos formateurs accompagnent, au quotidien,
les entreprises et les collectivités dans la définition
Hugues RAZANADRAIBE, Président
Titulaire d’une MIAGE de l’Université de Dauphine et d’un Master
Management Système d’Information de l’ESSEC.
Membre de l’organisation internationale « Data Literacy Project ».
Une trentaine d’années d’expérience des problématiques Data,
durant lesquelles il a assuré des fonctions de Direction Générale et
Opérationnelle dans de grands groupes High Tech.
Il a dirigé plusieurs unités de recherche et développement.
Conférencier autour de l’Intelligence Artificielle et du Big Data.

Sebastian PAVEL, Associé
Docteur en Informatique de l’Université et de l’École de Mines de Nantes.
Une quinzaine d’année d’expérience, dont plusieurs en tant qu’architecte de
solutions Big Data.
Expert dans le choix et la mise en œuvre des solutions modernes autour de
la donnée : conception et architecture des socles techniques, infrastructures
dédiées à l’ingestion, le stockage, l’indexation, la recherche, l’exploration et
la visualisation des larges volumes de données (dont les lacs et les puits de
données).

Christophe LE GAL, Expert Scientifique
Docteur en Intelligence Artificielle (INPG) et ingénieur en calcul scientifique
(ENSIMAG).
Sa carrière s’est déroulée dans le secteur privé, et le milieu académique.
Directeur général d’une société spécialisée en simulation numérique, il a
également été plusieurs années chercheur associé au LATIM et enseignant
d’intelligence artificielle, à l’École Nationale d’Ingénieur de Brest (ENIB).

Mickaël MARCHESE, Lead Data Analyst
Titulaire d’un master en mathématique informatique et d’un Data Scientist
Degrees de l’Université Paris Dauphine.
Expert en Data Analyse et Data Visualisation, depuis 11 ans, Mickaël s’est
spécialisé dans l’accompagnement à l’émergence de valeurs métier. Il maîtrise
les problématiques de toute la chaîne data et a participé à de nombreux projets
d’analyse complexe de modèles de données et de mise en place de solutions
de visualisation orientées utilisateurs chez des acteurs de la finance, de
l’assurance.
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Matthieu RAVARD, Lead Data Gouvernance
Passionné par la Business Intelligence, et reconnu en tant qu’expert Architecte
Data. Son périmètre s’étend à présent sur la Data Engineering avec une
ouverture au domaine du Big Data.
Il possède une expérience de 16 années dans des activités telles que :
•
l’architecture d’entrepôt de données,
•
le déploiement de solutions inter-entreprises,
•
le conseil en SI Décisionnel,
•
la gouvernance de données.

Milan KABAC, Lead IoT
Docteur en Informatique spécialité IoT, Big Data et Génie Logiciel.
Il a évolué au sein du laboratoire Inria Bordeaux pendant 4 ans sur un
projet IoT fondé par Sigfox où il focalise sa recherche sur le développement
d’applications orchestrant des espaces intelligents à grande échelle. Il
a également travaillé à l’Imperial College London au sein de l’institut de
recherche Intel pour les villes connectées, ICRI, pour résoudre des défis
urbains nécessaires au développement de l’IoT à l’échelle de la ville.

Guillaume ROUSSEL, Chef de projet Data
Chef de projet dans le Digital depuis plus d’une dizaine d’années, il conduit
des projets data internes au sein de Kereon Intelligence et pour le compte
de ses clients.
Il a une forte expertise en Reporting et visualisation des données : Trifacta,
Qlickview, Spotfire, Tableau, …
Il intervient également dans la formation et l’accompagnement des entreprises
dans leur mise en conformité RGPD.

Aurélien GIVERNAUD, Consultant Data
Consultant Data, il a notamment évolué dans les secteurs du service, du
commerce et de l’industrie.
Il intervient dans les entreprises sur des missions :
•
de diagnostics data : acculturation et animation d’ateliers
•
de préparation, visualisation et design de la donnée : Trifacta et
Tableau...
Spécialiste du RGPD, il a réalisé de nombreuses formations et des mises
en conformité d’entreprise.
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Tristan MUSCAT, Data Scientist
Titulaire d’un master en actuariat de l’Université Paris Dauphine et d’un diplôme
d’ingénieur en informatique de l’E.I.S.T.I.
Expert en Data Science et Data Analyse, Tristan à une expérience de domaines divers
tels que la banque et assurance, la santé, l’industrie... Il a pu réaliser des projets mêlant
l’actuariat à la data science ainsi que des projets de Business Intelligence tels que la
refonte d’un maillage territorial pour les agents d’une mutuelle. Ses expériences ne
sont cependant pas limitées au domaine de l’actuariat, mais s’étendent à des travaux
dans l’industrie et la R&D en machine learning.

Cedric JOULAIN, Expert Data
Ingénieur en informatique (CY-Tech), titulaire d’un DEA en traitement du signal et
doctorant en Neurocybernétique à l’université de Cergy Pontoise.
Cedric a vingt ans d’expérience dans la finance de salle des marchés dans les équipes
Recherche Obligataire puis Dérivés Actions de BNP Paribas Paris et Londres.
Il est expert en séries temporelles, qu’elles soient IoT, météo, haute fréquence regroupant
des milliards de valeurs... Avec une approche purement streaming opérationnelle du
nano-ordinateur aux grappes de serveurs.

Didier SPELLA, Expert en stratégie des entreprises et cybercriminalité
Co-fondateur de CMCS (Charente-Maritime Cyber Sécurité)
Il est également Responsable Bureau CLUSIR – Nouvelle Aquitaine Ouest (La Rochelle
– Niort – Cognac) et Référent CyberMalveillance.
Ancien Officier Supérieur de l’Armée de l’Air, expert en réseau et continuité des Affaires
dans une multinationale américaine, il a toujours été passionné par la problématique
de la cybersécurité et notamment le conflit qui peut exister entre le cybermonde et la
sécurité.

Stéphane CHAUVIN, expert Data Science et Stratégie Data
Titulaire d’un PhD en mathématiques appliquées de TelecomParis.
Membre d’une revue scientifique et d’un laboratoire de mathématiques appliquées.
Une trentaine d’années d’expérience des problématiques Data, durant lesquelles il a
assuré des fonctions de Direction et Opérationnelle dans de grands groupes.
Réalisation de plus de 100 projets data analytics et IA.
Il a dirigé plusieurs unités de recherche et développement.
Conférencier autour de l’Intelligence Artificielle et du Big Data.

Jean-Paul MAALOUF, Consultant sénior en Statistique
Consultant sénior en statistique ayant rejoint l’équipe d’Addinsoft en 2014. Il est docteur
en biologie et possède une expérience importante de l’enseignement des statistiques.
Il a dispensé des formations auprès des plus grandes institutions de recherche
françaises (INRA, CNRS, INSERM, CIRAD, plusieurs universités), ainsi qu’auprès de
sociétés privées à travers le monde. Ses méthodes d’enseignement reposent sur une
approche conceptuelle et très centrée sur l’exemple plutôt que sur l’explication de
formules mathématiques complexes.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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PLANNING
PREMIER SEMESTRE 2021
Pour d’autres dates et les sessions en intra-entreprise*,
contactez-nous

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTION EN LIGNE
*A la demande, les formations intra-entreprises pourront être organisées sur site dans le respect des mesures sanitaires.
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CONTACTEZ-NOUS
05 16 25 72 13
contact@kereon-intelligence.com

Membre des clusters IT :

www.kereon-intelligence.com
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