
Plan de cours N° : 1208

BIG DATA

Gestion et pilotage de projets

Durée : 4 jours (28h)

Chefs de projets informatiques, analystes de données…

Disposer de connaissances en bases de données relationnelles et sur le langage SQL. Avoir une expérience en conduite de projet. 
Une connaissance générale sur les concepts du Big Data sera appréciée.

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

Appréhender les spécificités d'un projet Big Data. Etre au fait des risques et du cadre juridique d'un projet Big Data. Apprendre à 
constituer et piloter l'équipe d'un projet Big Data. Maîtriser le pilotage du cycle de vie des données : collecte, exploitation, 
analyse, visualisation.

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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Définitions et contexte des projets Big Data

Les origines du Big Datal

Les donnéesl

Les données au cœur des enjeux

Explosion du nombre de données

Liens entre Big Data et Internet des Objets (IoT pour 
internet on Things)

l

Problématique des données dans un projet Big Datal

Données structurées

Données semi-structurées

Données non structurées

Définition d'un système Big Data, architecture générale et 
fonctionnement

l

Les différentes offres du marchél

Propriété de la donnée, réglementation et sécurité

Sécurité éthique et enjeux juridiquesl

Les données personnellesl

Les informations sensibles (interdites à la collecte)l

La CNIL : régulation des données numériquesl

Technologies, compétences et métiers

Classification des technologiesl

Hadoop, MapReduce, Pig, Hive, Impala, Spark, 
Elasticsearch…

Différences de savoir-faire pour le chef de projet avec la 
BI (Business Intelligence) "traditionnelle"

l

Zoom sur Hadoopl

Les métiers "informatiques" concernés par le Big Datal

Administrateur, développeur, analyste, data scientist…

Quel élargissement des compétences pour les 
administrateurs et les développeurs Hadoop ?

l

Exemple d'une architecture Big Data en production et 
positionnement des métiers

l

La journée type du chef de projet Big Datal

Conséquences financières selon les choix techniquesl

Comprendre et traiter les spécificités d'un projet Big 

Data

Différents critèresl

Organisationnels

Méthodologiques

Technologiques

Economiques

Juridiques

Humains

Démarche méthodologique et étapes clé du "chantier"l

Les prérequis à réunir et points de vigilance à surveillerl

Comment gouverner et piloter le chantier Big Datal

Contributeurs internes à mobiliser, profils et compétences 
nécessaires à intégrer

l

Composer et piloter une équipe Big Data

Hadoop dans le SI (processus d'adoption)l

Conserver les ressources humaines "rares" dans le 
contexte du Big Data

l

Datalab : une équipe, un lieu, une approchel

Elaboration d'un Datalab ?l

Manager le processus de mise en place d'un projet 

Big Data

Gouvernance des Données et "Culture Données"l

Définir une véritable stratégie de donnéesl

Partager les enjeuxl

Investir sur des initiatives ciblées et porteuses de valeur 
pour les métiers

l

Rompre avec les visions en silosl

Promouvoir une "Culture Données"l

Savoir communiquerl

La collecte et le stockage de données

Quelles données, quelles sources ?l

L'importance de la qualité des données (ou data quality)l

Exemple de traitement avec un ETL (Extract Transform 
Load) dédié au Big Data)

l

Les différentes phases de la collecte dans un projetl

L'exploitation des données

Données structurées, semi structurées et non structuréesl

La réconciliation avec le référentiel internel

La question du Master Data Managementl

Big Data ou Smart Data ?l
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L'analyse des données

Définitation de l'analyse statistiquel

La Data Sciencel

La place du Data Scientist dans un projet Big Datal

Dataminingl

L'implémentation d'indicateurs à destination du décisionnell

Les différentes phases et formes de l'analyse dans un 
projet

l

La visualisaton des données (ou Dataviz)

Ce que les statistiques ne disent pasl

Les objectifs de la visualisationl

Graphes et usagesl

Représentation de données complexesl

Encodage visuel

Visualisation interactive

Apprendre à communiquer sur les analyses de données 
(Data Storytelling)

l

Piloter et maîtriser les risques des projets Big Data

Les différentes méthodes pour piloter un datalabl

Business Driven

Lean

Scrum

Tests et analyses de performances

Stratégie pour le code de débogage MapReducel

Test local du code en utilisant LocalJobRunnerl

Ecriture et utlisation de fichiers journauxl

Déploiement des algorithmes en production et intégration 
continue

l
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