
Plan de cours N° : 1040

PYTHON

Data Scientist avec Python

Durée : 5 jours (35h)

Développeur, chef de projets proche du développement, ingénieur scientifique sachant coder.

Maîtriser l’algorithmique, avoir une appétence pour les mathématiques. La connaissance de Python et des statistiques est un plus.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Savoir mettre en place un DataLake et un DataMart en SQL ou big data, puis une stratégie de Machine Learning en Python afin de 
créer le modèle le plus satisfaisant possible en le mesurant et en affichant les résultats, le tout en utilisant des algorithmes 
performants.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

01/01/2021
MISE A JOUR
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Introduction aux Data Sciences

Qu’est que la data science ?l

Qu’est-ce que Python ?l

Qu’est que le Machine Learning ?l

Apprentissage supervisé vs non supervisél

Les statistiquesl

La randomisationl

La loi normalel

Introduction à Python pour les Data Science

Les bases de Pythonl

Les listesl

Les tuplesl

Les dictionnairesl

Les modules et packagesl

L’orienté objetl

Le module mathl

Les expressions lambdal

Map, reduce et filterl

Le module CSVl

Les modules DB-API 2l

Anacondal

Introduction aux DataLake, DataMart et 

DataWharehouse

Qu’est-ce qu’un DataLake ?l

Les différents types de DataLakel

Le Big Datal

Qu’est-ce qu’un DataWharehouse ?l

Qu’est qu’un DataMart ?l

Mise en place d’un DataMartl

Les fichiersl

Les bases de données SQLl

Les bases de données No-SQLl

Python Package Installer

Utilisation de PIPl

Installation de package PIPl

PyPil

MatPlotLib

Utilisation de la bibliothèque scientifique de graphes 
MatPlotLib

l

Affichage de données dans un graphique 2Dl

Affichages de sous-graphesl

Affichage de polynômes et de sinusoïdalesl

Machine Learning

Mise en place d’une machine learning supervisél

Qu’est qu’un modèle et un datasetl

Qu’est qu’une régressionl

Les différents types de régressionl

La régression linéairel

Gestion du risque et des erreursl

Quarter d’Ascombel

Trouver le bon modèlel

La classificationl

Loi normale, variance et écart typel

Apprentissagel

Mesure de la performancel

No Fee Lunchl

La régression linéaire en Python

Programmer une régression linéaire en Pythonl

Utilisation des expressions lambda et des listes en 
intention

l

Afficher la régression avec MatPlotLibl

L’erreur quadratiquel

La variancel

Le risquel

Le Big Data

Qu’est-ce que Apache Hadoop ?l

Qu’est-ce que l’informatique distribué ?l

Installation et configuration de Hadoopl

HDFSl

Création d’un datanodel

Création d’un namenode distribuél

Manipulation de HDFSl

Hadoop comme DataLakel

Map Reducel

Hivel

Hadoop comme DataMartl

Python HDFSl
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Les bases de données NoSql

Les bases de données structuréesl

SQL avec SQLite et Postgresqll

Les bases de données non ACIDl

JSONl

MongoDBl

Cassandra, Redis, CouchDbl

MongoDB sur HDFSl

MongoDB comme DataMartl

PyMongol

Numpy et SciPy

Les tableaux et les matricesl

L’algèbre linéaire avec Numpyl

La régression linéaire SciPyl

Le produit et la transposéel

L’inversion de matricel

Les nombres complexesl

L’algèbre complexel

Les transformées de Fourierl

Numpy et Matplotlibl

ScikitLearn

Régressions polynomialesl

La régression linéairel

La création du modèlel

L’échantillonnagel

La randomisationl

L’apprentissage avec fitl

La prédiction du modèlel

Les metricsl

Choix du modèlel

PreProcessing et Pipelinel

Régressions non polynomialesl

Nearest Neighbors

Algorithme des k plus proches voisins (k-NN)l

Modèle de classificationl

K-NN avec SciKitLearnl

Choix du meilleur kl

Sérialisation du modèlel

Variance vs Erreursl

Autres modèles : SVN, Random Forestl

Pandas

L’analyse des données avec Pandasl

Les Seriesl

Les DataFramesl

La théorie ensembliste avec Pandasl

L’importation des données CSVl

L’importation de données SQLl

L’importation de données MongoDBl

Pandas et SKLearnl

Le Clustering

Regroupement des données par clusterisationl

Les clusters SKLearn avec k-meansl

Autres modèles de clusterisation : AffinityPropagation, 
MeanShift, …

l

L’apprentissage semi-supervisél

Jupyter

Présentation de Jupyter et Ipythonl

Installationl

Utilisation de Jupyter avec Mathplotlib et Sklearnl

Python Yield

La programmation efficace en Pythonl

Le générateurs et itérateursl

Le Yield returnl

Le Yield avec Db-API 2, Pandas et Sklearnl

Les réseaux neuronaux

Le perceptronl

Les réseaux neuronauxl

Les réseaux neuronaux supervisésl

Les réseaux neuronaux semi-supervisésl

Les réseaux neuronaux par Hadoop Yarnl

Les heuristiquesl

Le deep learningl
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