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SE FORMER POUR ACCÉLÉRER
LA TRANSFORMATION DE L’ENTREPRISE
« SHORT CERTIFICATE » DATA FOR MANAGERS • HEC PARIS
FORMATION 100% A DISTANCE
La crise du Covid-19 a bousculé toutes les entreprises et les a obligées à revoir en un temps record leur mode d’organisation. Elle crée
un environnement incertain, à faible visibilité, soulignant plus que jamais la nécessité de [favoriser] l'agilité. Elle accélère considérablement les évolutions auxquelles les entreprises sont confrontées : digitalisation de la production et des interactions avec les clients
(vente et communication), digitalisation des fonctions support, modes d’organisation flexibles, travail et équipes projet à distance…
Pas de transformation digitale, sans « data transformation » (collecte et exploitation des données sur la logistique, la production, les
interactions avec les clients, la vente, pour les fonctions supports…). La data est, soit un blocage, soit un levier de transformation. Elle
quitte le domaine technique des spécialistes pour devenir un enjeu de performance économique, d'innovation et de stratégie pour les
entreprises.
Mais il faut pouvoir conduire les projets au sein de l'entreprise, faire le lien entre data et business, mettre en œuvre la gouvernance des
données : autant de sujets qui sont moins techniques que managériaux. Autrement dit, la question est de savoir comment faire des
managers, des acteurs de la data transformation de leur entreprise pour être plus performante, plus rapide, plus innovante ?

A qui s’adresse ce certificat ?
• tous les Managers et Experts de l’entreprise pour leur permettre de comprendre les enjeux de la data pour leur métier et leur
fonction
• tous les collaborateurs de l’entreprise (hors experts Data) qui sont amenés à participer ou favoriser la réalisation de projets data.
Pour suivre cette formation, aucun pré-requis n’est exigé.

Quels sont les objectifs pédagogiques ?
La formation permet aux participants de :
• comprendre les concepts, usages et enjeux de la data pour leur entreprise et dans leur métier ;
• identifier le rôle qu’ils ont à jouer dans une entreprise data driven en collaboration avec tous les acteurs de la data
• adopter les bonnes pratiques pour identifier, collecter, valoriser, conserver et utiliser la donnée ;
• initier ou participer à des projets concrets dans leur entreprise.

A l’issue du programme, les participants :
• auront une compréhension claire des enjeux et de l’importance de la data au sein de la transformation des entreprises ;
• auront des notions claires sur les étapes d’un projet data et sur les principaux acteurs impliqués ;
• seront à même de faciliter la réalisation de projets data dans leur métier / département, en comprenant la raison d’être et le
mode de fonctionnement.

Modalités
• Nombre de places : illimité
• Tarif de la formation : nous contacter pour obtenir un devis
> gpernoud@netexplo.org - 06 10 37 27 66
• Pour les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, veuillez nous contacter :
> fsegalen@netexplo.org - 06 99 21 68 78
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION,
ANIMÉE PAR DES PROFESSEURS D’HEC PARIS
Durée de la formation : 20h
Ce programme à distance s’appuie sur le succès de la première édition de la formation dispensée en présentiel à HEC Paris
en décembre 2019. Nous avons veillé à conserver 100% de ses qualités en rythmant le programme par des ressources en ligne,
des interventions filmées et montées en studio, des moments de partage en direct avec les Professeurs, un atelier pratique à
distance, des évaluations et auto-évaluations en ligne.

activité non-supervisée • asynschrone
activité supervisée • synchrone
1ER MODULE

Introduction et auto-évaluation

1 H 1/2

Introduction au programme par Julien Lévy, Directeur centre IDEA, HEC Paris
Auto-évaluation en ligne de ses connaissances en Data Transformation (QCM interactif)
Initiation à une trentaine de notions clés.

2e MODULE

Comprendre les enjeux de la data transformation

4H 1/2

2.1 Cours par des Professeurs d’HEC Paris, en vidéo en auto-formation
• La nouvelle donne de la data, les nouvelles frontières de l'intelligence artificielle et la responsabilité des entreprises face aux
enjeux sociétaux (Julien Lévy - 30 minutes)
• Les opportunités business de la data dans les entreprises : stratégie, excellence opérationnelle (production et logistique,
clients, back office), innovation, risque et opportunité concurrentiels (Julien Lévy - 40 minutes)
• + des témoignages d’entreprises en vidéo en auto-formation (40 minutes)
• La gouvernance des données : où en sont les entreprises dans leur politique de data ? (Jean- Rémi Gratadour - 30 minutes)
• + des témoignages d’entreprises en vidéo en auto-formation (40 minutes)

2.2 Validation des acquis
• Test de connaissances en ligne (30 minutes)

2.3 Synthèse, discussion et Questions / Réponses avec les participants
• Session à distance (en ligne) en temps réel animée par Julien Lévy (60 minutes)

3e MODULE

Comprendre la data & son traitement

5H

3.1 Cours par un Professeur d’HEC Paris, en vidéo en auto-formation
• Qu’est-ce que la data science ? (Vincent Fraitot - 60 minutes)

3.2 Parcours permettant à l’apprenant d’approfondir ses connaissances et de pratiquer des exercices :
code, algorithme (machine learning) et Tableau (240 minutes)
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4e MODULE

Accompagner des projets data dans son entreprise (1/2)

3H

4.1 Cours par des Professeurs d’HEC Paris, en vidéo en auto-formation
• Le socle technique pour des projets data réussis :
le rôle des technologies Big Data et le Data Lake (Ghislain Mazars - 40 minutes)
• Les étapes de la gestion d'un projet data, comment interagir efficacement avec des data scientists et évaluer les résultats
obtenus (Ghislain Mazars - 40 minutes)
• Prendre des décisions sur la donnée.
Modèle général de génération de valeur autour de la donnée (Ghislain Mazars - 40 minutes)

4.2 Validation des acquis
• Test de connaissances en ligne (40 minutes)

5e MODULE

Accompagner des projets data dans son entreprise (2/2)

3 H 1/2

5.1 Cours par un Professeur d’HEC Paris, en vidéo en auto-formation
• Introduction à une méthodologie d’évaluation de projets, faisant le lien entre dimensions technologiques et enjeu business
(Vincent Fraitot - 60 minutes)

5.2 Atelier / workshop

- 2h30

Deux cas d’application animés par un Professeur d’HEC Paris par cohortes de 25 participants (et sous-groupes).

6e MODULE

1H

Droit et Ethique
Cours par un Professeur d’HEC Paris et la Directrice des études de l’Observatoire Netexplo
en vidéo en auto-formation
• Data & Law (David Restrepo - 45 minutes)
• Réflexion sur les enjeux éthiques et sociétaux de l’IA (Sandrine Cathelat - 20 minutes)

7e MODULE

1H

8e MODULE

40 MINUTES

Révisions
Evaluation finale
• Test de connaissances
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QUI SOMMES-NOUS ?
Julien Lévy

Professeur Associé
Directeur de la Chaire AXA Stratégie digitale et Big Data
Directeur du Centre HEC IDEA
(Innovation - Digital & data - Entrepreneuriat - Accélération)

Jean-Rémi Gratadour

Directeur exécutif HEC IDEA
Coordinateur de la Spécialisation ‘Digital Innovation’ du MBA HEC

Ghislain Mazars

Fondateur et CEO d’Ubeeko
Conférencier et Responsable de la Data Factory d’HEC

Vincent Fraitot

Professeur Associé
Directeur du Master X-HEC ‘Data Science for Business’

Sandrine Cathelat

Directrice de la Recherche de l’Observatoire Netexplo

David Restrepo-Amariles

Professeur de Data Law à HEC
Directeur de recherche à l’Institut DATA IA
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Contact : Guillaume Pernoud
gpernoud@netexplo.com
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