Comprendre les enjeux du Big Data pour
votre entreprise
Digital, webmarketing, numérique - 2019

Objectifs :

Participants :

Cette formation a pour objectif de
donner une vue d’ensemble des
usages du Big data. Elle est destinée à
un public souhaitant comprendre les
enjeux de la transformation digitale.

Chefs d’entreprises, Métiers du Marketing
et du digital

410 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

1 jour (7 heures)

Le programme
Les fondamentaux du BIG DATA
Présentation du Big data
La Business Intelligence vs le Big data
Les Principales Technologies liées à la digitalisation massive
Les Principaux défis du Big Data

Appartient au(x) cycle(s) :
Cycle Webmarketing débutant

-10%

Les évolutions dans un monde digitalisé
Les métiers en transformation
La législation et la CNIL
Les pré requis pour enclencher un projet data
Les possibilités offertes par les algorithmes de prédiction
L’Open data, nouvelles sources de données

USE cases
Approche technologique
Approche Métiers

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Formation en tandem avec :
Utiliser, traiter et exploiter vos données :
Data Visualization

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
29/11

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
Sessions à venir - Nous contacter

Roanne - 04 77 44 54 69
Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas réels
d'entreprises, co-construction Salles de formation équipées pour une pédagogie active

Sessions à venir - Nous contacter

Marseille - 04 91 14 26 95
Sessions à venir - Nous contacter

Suivi de l'exécution et appréciation des résultats
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les
participants et un tour de table collectif avec le formateur. Cette formation donne lieu à
une évaluation des acquis uniquement dans le cadre d’une certificationNombre de
stagiaires : 3 à 10 Animateur/formateur : nom et parcours disponible sur simple
demande

CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00

