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Devenir opérationnel en Python pour la data 
science

1

CONTENU

Cette formation vous permettra de devenir opérationel en 
python pour la data science. 

À la fin de cette formation, vous saurez analyser, 
transformer, visualiser et exploiter la donnée. Par 
conséquent, en maîtrisant les principaux packages de 
python pour la data science (built-in, numpy, pandas, 
matplotlib, seaborn, scikit-learn…) vous serez 
complètement polyvalent en python.

Tous les concepts théoriques étudiés seront également 
accompagnés d'un use-case "fil rouge", que vous 
déploierez tout au long de la formation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A la fin de la formation, vous serez à même de :
• Exploiter le socle fondamental de python (variables, conditions, 

boucles, fonctions…).
• Lire, transformer et exploiter des jeux de données avec pandas.
• Visualiser et analyser vos données ave matplotlib et seaborn.
• Mettre en place des modèles simples d’analyse prédictive avec 

scikit-learn.

NIVEAU

PUBLIC

Développeur, business analyst, 
data analyst, data engineer, 
analyste quantitatif, 
statisticien

PRÉREQUIS

Matériel :o rdinateur portable 
avec le logiciel Anaconda 
installé.

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755857975. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

FORMATEUR
Thibaud Vienne
Expert en Machine Learning

Professeur en machine 
learning au master 203 Paris-
Dauphine et à l‘école
d’ingénieurs ESIEE Paris

la data  science

https://www.linkedin.com/in/thibaud-vienne/


PROGRAMME DE FORMATION
TARIFS
Durée 2 jours – 14h
Intra 950 €/pers.
Inter Sur devis

SUIVI ET ÉVALUATION
Quizz et mini-exercices

Travaux pratiques  (voire 
programme)

Questionnaire d’évaluation de la 
formation
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Individuel, inter-entreprise

3 à 8 participants

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

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755857975. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

la data science
Python pour

MODALITES

30% : théorie dont quiz interactifs

70%  : travaux pratiques

PROGRAMME JOUR 1

Etape 1 : Introduction à python
Pourquoi python?
Commandes de base
Variable, opérations élémentaires, conditions
Listes, dictionnaires, fonctions
A vous de jouer :  application au cas d’usage « fil rouge »

Etape 2 : Manipuler des données avec Pandas
Pandas, la manipulation de données avec python
Lecture de données
Sélection, filtrage, jointures, concaténation
Statistiques, group by, apply, séries temporelles
A vous de jouer : application au cas d’usage « fil rouge »

CONTACTEZ-NOUS

PROGRAMME JOUR 2

Etape 3 : Visualisation des données avec Matplotlib
Réalisation de graphiques avec Matplotlib
Nuages de points, graphiques en ligne, diagrammes bâtons, 
histogrammes
Personnalisation du graphique (titre, axes, couleurs)
Graphiques avancés avec seaborn
A vous de jouer :  application au cas d’usage « fil rouge »

Etape 4 : Analyse prédictive avec scikit-learn
Introduction au machine learning
Modèles prédictifs avec scikit-learn
Evaluer rigoureusement son modèle
A vous de jouer : application au cas d’usage « fil rouge »

Etape 5 : Conclusion
Conclusion et synthèse de la formation
Pour aller plus loin

mailto:formations@datalearning.eu

