
Devenez 
Développeur BI - Data Analyst

- Etat de l’art de la BI et du Big Data - Panorama des
solutions
- Méthodes Agiles - Comprendre la démarche
- Règlement général sur la protection des données
- Principe de conception des bases de données
- Les fondamentaux de la BI - Modéliser un système
d’information décisionnel
- Langage SQL
- Oracle - Langage PL/SQL
- Synthèse et étude de cas pratiques
- Informatica
- SQL SSRS

PROGRAMME

PUBLIC 
Diplômés et professionnels de l’informatique (Bac +2 à Bac+5 ) ou 
diplômés en études supérieures Scientifiques (Maths / Physique / 
Chimie) ou diplômé en finance, contrôle de gestion, comptabilité (Bac 
+4/5).

PREREQUIS
Connaissances générales en informatique : architecture des systèmes, 
bases de données, méthodologies de développement, CRM, ERP...

Qualités relationnelles, esprit de synthèse et d’analyse, rigueur et 
organisation.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de 
mettre en place des solutions de gestion de base de 
données des principaux acteurs du marché, que ce 
soit pour les bases de données traditionnelles ou pour 
le domaine du Big Data.
Vous connaîtrez aussi certains outils de 
transformation, de chargement et de restitutions des 
données (ou reportings), afin que ces dernières soient 
lisibles et utilisables par les utilisateurs.
La formation permettra également de développer le 
savoir être du service en entreprise.

- SQL SSIS
- Talend - Maîtrise - Alimenter un entrepôt de données
- Talend - Expertise - Alimenter un entrepôt de données
- Business Objets BI 4 Web Intelligence Utilisateur
- Business Objets BI 4 - Information Design Tool
- Qlik sense
- Immersion en entreprise ou Atelier refonte des cv +
préparation entretien + travaux pratiques
- Synthèse et étude de cas pratiques
- Data Analyst - Analyse de données en environnement
- Hadoop
- Hipe
- Spark

m2iformation.fr

Nom :

Tel :

Email :

Votre conseiller Pôle Emploi est  
à votre écoute et vous accompagne 
dans le cadre de votre Projet 
Personnalisé à l’Emploi

DURÉE

57 JOURS

DATES*

du 26/11/2018
au 21/02/2019

LIEU

M2I FORMATION 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Réunion d’information collective :  
le 18 octobre 2018

*congés du 22/12/2018 au 
01/01/2019 inclus


