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Dans des entreprises de plus en plus «	data driven	», de nouveaux défis s’imposent aux managers :  

- comprendre les enjeux de la data et sa capacité transformationnelle  
- identifier la data intéressante 
- s’assurer de la conformité des process de collecte et de conservation  
- savoir créer de la valeur à partir de son exploitation 

 
Netexplo et HEC Paris s’associent pour répondre au besoin des entreprises de «	faire de leurs 
managers des acteurs de la data transformation de leur entreprise	», grâce à une action de 
sensibilisation et de formation. Ils créent le Certificat Data for Managers. 
 

A propos du Certificat DATA FOR MANAGERS  
 

Pour quoi	? Pour qui	? 
 
Il ne s’agit pas de former des data scientists mais de sensibiliser et d’engager les managers dans les 
projets de data transformation de leur entreprise. 
La formation doit permettre aux managers 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 et dans la chaine des 
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. 
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Le Certificat Data for Managers s’adresse à tous ceux qui ont un rôle à jouer dans une entreprise où 
la data occupe une place de plus en plus stratégique. Il est donc ouvert à tous les métiers de 
l’entreprise, sans prérequis. 

 

Comment	? 
 
La formation est conçue avec l’expertise et l’exigence d’HEC Paris. Elle s’appuie notamment sur le 
Master Data Science for Business, le centre digital d’HEC Paris, le Data for Management Certificate. 
 
La formation d’un format équivalent trois jours s’organise comme suit 

o Deux jours en présentiel	: deux matinées de cours et conférences,	deux après-midi 
d’ateliers en groupes (approche du machine learning, codéveloppement sur les 
bonnes pratiques des projets data en entreprise) 

o Un complément de formation en ligne est composé de cours d’approfondissement 
et d’évaluations (à réaliser dans les 4 mois qui suivent la formation présentielle) 

 
La formation entièrement bilingue est assurée en français et en anglais. 
 
 

 
 
 
Quand	? Combien	? 
 
Prochaine session les 10 et 11 décembre 2019	(Campus HEC Paris) 
Tarif individuel : 3 K € HT  
 
Contacts	: gpernoud@netexplo.org / fsegalen@netexplo.org  
 
 
 
 
 

  

«	La data émerge comme une 
dimension fondamentale de la 
transformation digitale » 

«	Un nouveau défi s’impose aux managers : savoir créer de la valeur à partir de l’exploitation 
massive des données. Mais en ce qui concerne le big data, ces derniers sont encore peu à 
percevoir son potentiel » 
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Architecture de la formation en présentiel  
 

J1 MATIN 
La data transformation	: enjeux de la data 
- enjeu de la data pour les entreprises : gouvernance des données 
- cas & témoignages	 
 

J1 APRÈS-MIDI 
Ateliers mise en œuvre  
Data Science	: comment ça marche ? 
- workshop machine learning  
 

J2 MATIN 
Accompagner des projets data dans son entreprise 
- situer les différents acteurs et outils des projets en entreprise  
- réussir son projet data pour le business  
- cas & témoignages	 
 

J2 APRÈS-MIDI 
Ateliers mise en œuvre 
3 cas d’une heure dans une session interactive avec échange d’expérience  
 
Conclusion 
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