
1/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Data Gouvernance

Big Data - Qualité des données
2 jours  (14h00)  |  9 4,6/5  | BIGQUAL  |  Évaluation qualitative de in de stage  | 
Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Informatique › Big Data › Data Gouvernance

Document mis à jour le 25/05/2023

Objectifs pédagogiques
–  Décrire le rôle stratégique de la valeur des données pour l'entreprise
–  Identiier l'environnement réglementaire des données
–  Reconnaître les principes et l'organisation de la gouvernance des données
–  Décrire les outils et méthodologies utilisés dans la gestion de la qualité des données
–  Mettre en place une démarche de mesure de la qualité des données.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre 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

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir des connaissances de base en systèmes d'information et sur les enjeux du traitement
des données de masse.
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Public concerné
Responsables qualité / QA, Data stewards, consultants, architectes SI, urbanistes SI, chefs
de projets, responsables SI, experts méthodes qualité.

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.

 

Programme

Jour 1

La valeur stratégique de l'actif "données"

–  Qu'est-ce qu'une donnée ?
–  Qu'est-ce que la qualité des données ?
–  Qu'est-ce que le management de la qualité des données ?
–  Les données, pétrole brut des économies de demain
–  Débloquer la valeur des données grâce aux technologies du Big Data
–  Web 3.0, IoT, Web sémantique : les données de demain

Les exigences du contexte

–  Exigences réglementaires et autres exigences
–  Veille juridique :

–  Principes
–  Outils
–  Et techniques

La gouvernance des données

–  Le cadre de Zachman et la qualité des données
–  Clés de succès d'un programme de gouvernance des données

Approche méthodologique

–  Roue de Deming / PDCA et Six Sigma DMAIC
–  Normes ISO 8000
–  Politique de qualité des données et objectifs stratégiques
–  Identiication des parties prenantes et de leurs exigences
–  Planiication du management de la qualité et objectifs opérationnels
–  Fonctions et infrastructures de support

Jour 2

Maîtrise opérationnelle

–  Contrôles, audits et plans d'actions
–  Initier une culture de l'amélioration continue

Outils opérationnels de la qualité des données

–  Déinir et mesurer les dimensions de la qualité des données
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–  Contrôle qualité, Assurance qualité des données
–  Evaluer, nettoyer et valider les données
–  Analyse des causes racines des non-conformités et plan d'actions
–  Migration et intégration réussies des données
–  Concevoir et mettre en place un programme de Master Data Management (MDM)

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Mise en oeuvre de solutions de nettoyage et d'intégration de données dans un contexte
Big Data

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

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)
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