
Architecture
PROGRAMME DE FORMATION

Etre capable d'identifier la ou les 
technologies de stockage adaptées à votre 
projet et de concevoir le modèle de données 
correspondant.
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CONTENU

A l’ère du digital, les données et la façon dont elles sont 
exploitées et stockées deviennent un levier majeur de la 
performance des entreprises. Mettre en place une gestion 
spécifique des données afin de mieux contrôler la qualité
et encadrer les risques devient indispensable.

A la fin de ce cours, vous saurez choisir le format de 
stockage et l’organisation des données les plus adaptés
en fonction de l’exploitation envisagée pour vos propres
données et problématiques métiers.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A la fin de cette formation, les participants
sont en mesure de : 

• Traduire les besoins métiers en exigences techniques ;
• Définir leur architecture de données ;
• Mettre en place et faire vivre leur modèle de données, évolutions, 

augmentation et performance.

NIVEAU

PUBLIC

Business analyste, data analyste, 
data architecte, chef de projet ;
Toute personne manipulant 
régulièrement des données ;
Toute personne souhaitant 
pouvoir rassembler des données 
dans une architecture pérenne.

PRÉREQUIS

Expérience d'un ou plusieurs 
formats de données.

FORMATEUR
Mikael DAUTREY
Spécialiste des architectures 
de données

Master en sciences 
informatiques.
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Et Modélisation
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https://www.linkedin.com/in/mikaeldautrey/


PROGRAMME DE FORMATION

PROGRAMME JOUR 1
Reporting et Business Intelligence :

Modèles relationnels et NoSQL
Traitement des données ETL
Composants d’une architecture de reporting ;
Exemples autour de Jaspersoft avec Postgresql et MongoDB

TARIFS
Durée 4 jours – 28h
Intra 950 €/pers.
Inter Sur devis

MODALITÉS

SUIVI ET ÉVALUATION

Expression des attentes en amont

Feuilles de présence, tests 
réguliers, présentation orale
(mise en situation)

Formulaire d'évaluation
de la formation
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Individuel, inter/intra-entreprise

3 à 8 participants

4 à 12 participants

Formation intra-entreprise : les exercices et les données peuvent être adaptés aux spécificités métiers des participants.

CONTACTEZ-NOUS

Dans un secteur où la 
compétence des équipes fait la 
différence, apprendre et 
transmettre sont des enjeux 
majeurs.

Théorie 25%

Exercices 50% Etude de cas 25%

PROGRAMME JOUR 2
Analyse de données en mémoire :

Avantages et limites du in-memory

Exemples avec Numpy

Exemples avec Pandas

PROGRAMME JOUR 3
Time Series :

Stockage des séries temporelles et des logs ;
Exemples d'InfluxDB

PROGRAMME JOUR 4
Machine Learning :

Orchestration de données Metaflox et Kubeflow
Construction d’un pipeline de machine learning
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