
CGI vous propose d'intégrer ses effectifs et de 
démarrer une carrière de data manager via une 
formation qui vous apportera les bases de la data 
suivie d'une alternance d'un an! 

(E'.i PRÉREQUIS

- Être issu(e) d'un cursus scientifique.
- Posséder des notions de Mathématiques et
statistiques.
- Connaître des notions de bases de données.
- Être à l'aise avec les outils informatiques.
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PROFILS RECHERCHÉS 

lngénieur(e) ou technicien(ne), Bac +3/+5 
scientifique ou technique (Maths, physique, chimie ... ) 

Profil avec une reconnaissance RQTH ou de moins 
de 30 ans 

- COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES ABORDÉES

Ce cursus permet aux apprenant(e)s 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. 
• 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 (Dash Board).
• Aider à la prise de décision en se basant sur l'analyse effectuée.

La formation abordera les technologies suivantes: Python, Linux, Big data, SQL, Data analyseNifi, NoSQL, 
Mongo-db, cassandra, Elasticsearch .... 

LES PLUS DE M2i FORMATION 

Microsoft Teams 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 
+ Espace dédié aux formateurs pour les fiches de suivi des apprenants qui permettent d'indiquer le niveau d'acquisition des 
connaissances de chaque apprenant 
+ Outil de gestion des TPs pour suivre le niveau de progression 
+ Intégration de la plateforme WooClap pour proposer des activités d'apprentissage interactives 
+ Fonctionnalités pour gérer des sessions à distance 
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PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE pôle emploi 

f·lf·lt ')] 


