
Ce cursus permet aux apprenants de comprendre et monter en compétences sur les fonctions du poste de Data Analyst. Il s’agit 
de l’exploitation de l’information pour faciliter la prise de décision au sein de l’entreprise.

Le métier intervient à plusieurs niveaux :
+ La collecte de quantités importantes de données structurées et non structurées.
+ Pouvoir normaliser les données en conservant leur intégrité (qualité de données).
+ Savoir interpréter les données, identifier les tendances.
+ L’exploitation de données massives en s’appuyant sur les outils d’analyse de données du Big Data afin d’extraire des indicateurs 
 utiles aux décideurs.
+ Pouvoir présenter les résultats sous forme graphique (Dashboard).
+ Aider à la prise de décision en se basant sur l’analyse effectuée.

Métiers cibles : Data Analyst, BI manager, Développeur Python, Développeur Data.

OBJECTIFS DE FORMATION

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES ABORDÉES

Diplômé en études supérieures (Bac +4/+5 requis) 
scientifique – Bon niveau en mathématique – Connaissance 
d’un langage de programmation et des fondamentaux 
de l’infrastructure Windows et/ou Linux – Capacité 
d’analyse et de synthèse – Rigueur et sens de la méthode – 
Connaissance de l’anglais est un plus.

Ingénieur bac+5 informatique/scientifique ou équivalent.

PRÉREQUIS PROFILS RECHERCHÉS

Data Analyst
57 jours | 399 h

Compétences Module Durée (Jours) Durée (Heures)

Process et 
méthodes

Présentation du cursus, du projet fil rouge. 0,5 3h30

Les fondamentaux du Big Data, gouvernance et RGPD :
Introduction - Enjeux et évolutions du Big Data - Enjeux stratégiques 
et organisationnels - Technologies utilisées dans des projets Big Data - 
Sécurité, éthique et enjeux juridiques.

1,5 10h30

Agilité, pilotage de projet Bases de données :
Apprendre les pratiques agiles - Maîtriser la méthode agile Scrum.

2 14

Culture DevOps :
Principes du mouvement DevOps - Gestion des sources - Outils de build - 
Virtualisation et gestion de configuration - Définition et construction des 
images Docker - Intégration continue et Containerisation.

1 7

Programmation et 
analyse

Algorithmie :
Introduction - Algorithme - Un premier programme en python - Variables et 
types de données - « Grammaire » d’un langage - Structurer son programme.

2 14

Langage SQL :
Relationnel - Algèbre relationnelle et logique du SQL - Interrogation des 
données - Jointures - Sous-requêtes - Traitements de groupes - Mise à jour 
des données.

3 21

Python par la pratique : 
Connaître les usages courants du langage - Maîtriser le scripting en Python - 
Structurer son code en fonction, classes et modules - Utiliser des modules 
existants - Vous initier à la programmation réseau avec Python - Maîtriser la 
programmation objet en Python.

5 35

L’analyse de données en Python :
Ecosystème scientifique - Python scientifique - Calcul numérique avec 
Python - Programmation parallèle avec Python.

5 35



Connaissances 
métier et 
techniques

Les fondamentaux de Linux et du scripting :
Introduction - Distributions Linux - Démarrage - Aperçu des fonctionnalités - 
Ligne de commande (Shell) et commandes UNIX - Atelier pratique : 
utilisation pratique des commandes UNIX - Utilisation avancée - Premier 
pas vers l’administration - Atelier pratique : installation de nouveaux 
logiciels, mise en place d’utilisateurs - Concevoir des scripts.

5 35

Scraping de données :
Comprendre l’intérêt et le processus du scraping, - Architecture d’internet - 
Où et comment valoriser les données web - Présentation et explication 
d’exemples concrets - Extraction de base de données via les réseaux sociaux 
(extraction LinkedIn, Facebook, Twitter…) - Codage et automatisation.

2 14

Data Ingestion avec NiFi :
Introduction NiFi - Différence entre données froides et données chaudes - 
Présentation des outils et technologies Big Data - Hadoop (HDFS et 
MapReduce) - Installation et configuration de NiFi - Vue d’ensemble 
de l’architecture NiFi - Approches de développement - Outils de 
développement d’applications et état d’esprit - Extraction, transformation 
et chargement (ETL) des outils et de la mentalité.

3 21

Les bases de données NoSQL :
Introduction - Caractéristiques NoSQL - Principaux acteurs - Mise 
en œuvre - Introduction au Big Data et à Cassandra - Installation, 
configuration et mise en œuvre locale de Cassandra - Introduction 
aux différents outils proposés par Cassandra - Architecture interne de 
Cassandra - Découvrir MongoDB - Découvrir HBase.

4 28

La suite Elasticsearch :
Introduction à la recherche d’information - Maîtriser l’utilisation du moteur 
de recherche - Ingérer des données provenant d’une multitude de sources 
avec Logstash - Analyser et visualiser des données avec Kibana - Mettre en 
place une architecture avancée (scalabilité et clustering) - Administrer et 
déployer la suite Elastic.

5 35

Hadoop Data Analysis : 
Ecosystème Hadoop - Manipulation des données dans un Cluster Hadoop - 
Particularités des distributions - Utilisation des différents outils.

3 21

Ecosystem Spark :
Les bases de Spark - Manipulation des dataframes et des schémas - Analyser 
des données avec des requêtes sur dataframes - Les RDD - Structure 
fondamentale de Spark - Transformer les données avec des rd - Agrégation 
de données avec les RDD de paires - Requêtage de tables et de vues avec 
Spark SQL - Travailler avec les datasets Spark en scala - Ecrire, configurer et 
lancer des applications Spark - Traitement distribué avec Spark - Persistance 
de la donnée distribuée - Introduction à Spark Structured Streaming.

3 21

Data Science et 
Data visualisation

Introduction à la Data Science et Machine Learning :
Ingénierie de la décision - Sélection d’instances - Data Mining (fouille de 
données) - Machine Learning.

2 14

Introduction à la BI :
Limites du système d’information opérationnel - Objectif d’un entrepôt des 
données - Défis d’un entrepôt de données.

1 7

Dataviz et Storytelling :
Qu’est-ce que la dataviz ? - Best practices - Tableau de Bord - Data 
Storytelling et Histoire - Applications Dataviz ou BI 2.0 - Mise en situation, 
première visualisation - Etudes de cas.

1 7

Tableau Desktop :
Introduction à Tableau Software - Concepts essentiels de démarrage : 
architecture et vocabulaire - Présentation de l’interface Tableau Software 
Desktop - Les différentes sources de données - Types de jointures - Création 
d’une requête simple sous forme de tableau simple et croisé dynamique - 
Trier - Grouper - Hiérarchiser - Filtrer - Formater vos données - Appliquer des 
totaux, des sous-totaux, des calculs simples avec Tableau Software - Données 
sources - Calculs dans tableau - Mettre en œuvre des visualisations avancées 
avec Tableau Desktop - Bonnes pratiques du tableau de bord.

4 28

Validation des acquis Etude de cas de synthèse 3 21

Préparation et passage de la certification M2i Big Data 1 7

Programme et planning détaillé sur demande



Retrouvez tous les détails de notre offre en présentiel 
et à distance sur

© Octobre 2020 - M2i Formation - Crédits photos : iStock - Unsplash - Document non contractuel - Les informations contenues dans ce document  
peuvent être modifiées sans préavis - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Microsoft Team Education, un outil de suivi et d’animation en présentiel et à distance :
+ Espace de stockage collaboratif pour accéder aux différents supports de cours et cahiers d’exercices
+ Intégration de la plateforme Wooclap pour proposer des activités d’apprentissage interactives
+ Gestion des sessions à distance

La playlist e-learning* : Tous les apprenants ont accès avant, pendant et après le cursus à notre plateforme e-learning ACADEMIIC pour :
+ Acquérir les connaissances prérequises avant de démarrer (sous condition de l’existence des modules pour combler les lacunes)
+ Utiliser les modules conseillés par les formateurs pour faire de l’ancrage mémoriel sur des sujets abordés pendant la formation
+ Revenir sur un sujet après la formation pour continuer à s’auto-former

LES PLUS DE M2i FORMATION

* pour ce cursus, certains modules e-learning sont en anglais

m2iformation.fr 

Je souhaite devenir Data Analyst

https://www.m2iformation.fr/actualite/poei-data-analyst-14122020/

