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Data Gouvernance

Big Data - Gestion de référentiels de données
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Formation délivrée en présentiel ou distanciel (1)
Formations Informatique › Big Data › Data Gouvernance

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Présenter la philosophie des référentiels de données et la méthode à adopter pour mieux
appréhender un projet de mise en place d'un MDM (Master Data Management)
– Identiier les enjeux de la donnée de référence
– Démontrer l'impact du Big Data sur la donnée de référence.

Niveau requis
Avoir des connaissances générales en architecture SI.

Public concerné
Architectes SI, chefs de projets, Data Stewards et/ou Data Governors.

Cette formation :
– Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles
et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation
– Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

(1) Modalité et moyens pédagogique :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours
de l'oﬀre Management), connexion internet ibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour
le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.
* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.
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** Ratio variable selon le cours suivi.
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Programme
Introduction
– Présentation du cours
– Concepts et glossaire des données de référence
– Rappel sur l'architecture des référentiels SI

Les données de référence
–
–
–
–

Déinition des données de référence (Master Data)
Types et nature des données de référence
Les principaux référentiels du SI
Architecture applicative d'un référentiel

Master Data Management (MDM)
–
–
–
–
–
–
–

Déinition du MDM
Qu'est-ce que le MDM ?
Les sources de MDM
Les conséquences d'un MDM faible
Pourquoi le MDM est-il diicile ?
Les diﬀérents types de MDM
Aperçu du marché des solutions de MDM

Les données ambiguës
–
–
–
–
–
–

L'importance de connaître les données ambiguës
Les risques de l'engagement "Business"
Les "Business Cases" faibles
Excès d'ambitions
L'ignorance de la qualité des données
MDM n'est pas une cible mais un process

Architecture et technologie
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Architectures MDM
Vue simpliste du scope MDM
MDM dans les entreprises multinationales
Les styles de MDM
Opérationnel vs analyse MDM
Chevauchement de styles
Le taux de succès
La question de fédération
La fédération en pratique

La gouvernance des données
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Rôle de la gouvernance
Aspects de la gouvernance de données
Cycle de vie de la donnée
Niveau d'intérêt dans la gouvernance de données
Organisation de la gouvernance de données
Zones de mise en valeur
Le coût de la faible qualité des données
Data gouvernance (comité et staﬀ)
Les 5 niveaux de maturité
Les principaux drivers pour la gouvernance de données

m2iformation.fr | client@m2iformation.fr | numéro azur 0810 007 689

La qualité des données
–
–
–
–
–

La qualité des données et le MDM
Les dimensions de la qualité des données
L'utilité de la qualité des données
Les technologies utilisées dans la qualité des données
La perception des éditeurs dans la qualité des données

Modalités d’évaluation des acquis
– En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
– Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou
éditeur)

3/3

m2iformation.fr | client@m2iformation.fr | numéro azur 0810 007 689

