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SE FORMER POUR PARTICIPER À UNE
NOUVELLE ÉTAPE DE LA TRANSFORMATION
DES ENTREPRISES : LA DATA TRANSFORMATION
« EXECUTIVE SHORT CERTIFICATE » DATA FOR MANAGERS
HEC PARIS - FORMATION 100% A DISTANCE
Tous les jours, l’actualité souligne les enjeux de la data dans le business.
Quand Tesla, fort du tracking de l’ensemble de ses véhicules, annonce le lancement de sa compagnie d’assurance, il démontre que
des acteurs très éloignés d’un secteur d’activité peuvent utiliser le levier des données comme un avantage concurrentiel. L’estimation
des risques, l’anticipation des comportements, l’automatisation, l’utilisation progressive de l’intelligence artificielle qui permet aux
machines de réaliser des tâches complexes autrefois exclusivement réservées aux êtres humains, constituent un enjeu pour toutes les
entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, et pour l’ensemble de leurs départements.
La data transformation est la nouvelle étape de la transformation digitale des entreprises. Les data quittent le domaine technique des
spécialistes pour devenir un enjeu de performance économique, d’innovation et de stratégie pour les grandes entreprises.
Une question clef pour les entreprises est de savoir comment faire face à ces enjeux. Les postes de Chief Digital Officer et de Chief
Data Officer fusionnent ou se complètent. Les entreprises mettent en place des politiques de gouvernances des données. Elles recrutent des data scientists et des data analysts. 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.

À 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 d’HEC (classes virtuelles), un
atelier pratique à distance, des évaluations et auto-évaluations en ligne.

activité non-supervisée • asynschrone
activité supervisée • synchrone (classe virtuelle)
1ÈRE SÉQUENCE

Introduction et auto-évaluation

1H30

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

2e SÉQUENCE

Le défi de la data transformation

4H30

2.1 Cours en auto-formation
• La révolution des data : la quantification du monde, quatre facteurs technologiques d’accélération, neuf illustrations
d’applications de l’IA (Julien Lévy)
• Les managers face aux enjeux de l’innovation data :
trois enjeux pour les managers, data transformation et innovation (Julien Lévy)
• Le défi organisationnel (Julien Lévy)
• + quatre témoignages d’entreprises en vidéo
• La gouvernance des données : sept leçons sur la gouvernance des données (Jean-Rémi Gratadour)
• + deux témoignages d’entreprises en vidéo

2.2 Validation des acquis
• Test de connaissances en ligne

2.3 Synthèse, discussion et Questions / Réponses avec les participants
• Classe virtuelle : session à distance en temps réel animée par Julien

3e SÉQUENCE

Théorie et exercice pratique de la data science et du machine learning
3.1 Cours en auto-formation
Qu’est-ce que la data science ? (Vincent Fraitot)

3.2 Atelier pratique data
Les fondamentaux techniques du machine learning et de Python
(pourquoi s’y intéresser ? Exercices pratiques) (Julian Schirmer)

Nouveau Dispositif FNE-Formation • Certificat Data for Managers

4H30

4e SÉQUENCE

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

2H30

4.1 Cours en auto-formation
• Le socle technique pour des projets data réussis (Ghislain Mazars)
• Les étapes de la gestion d'un projet data : comment interagir efficacement avec des data scientists et évaluer les résultats
obtenus (Ghislain Mazars)
• Le cercle vertueux de la data : modèle général de génération de valeur autour de la donnée (Ghislain Mazars)

4.2 Validation des acquis
• Test de connaissances en ligne

5e SÉQUENCE

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

3H30

5.1 Cours en auto-formation
• Introduction à la méthodologie d’évaluation de projets data, faisant le lien entre
dimensions technologiques et enjeu business (Vincent Fraitot)

5.2 Classe virtuelle : Atelier pratique d’évaluation des projets data
Deux cas d’application animés par un Professeur d’HEC Paris par cohortes de 25 participants, et sous-groupe.

6e SÉQUENCE

1H30

Droit et Ethique
Cours en auto-formation
• Data, loi et business (David Restrepo)
• Réflexion sur les enjeux éthiques et sociétaux de l’IA (Sandrine Cathelat)
• Enjeux de l’IA pour la société (Moustapha Cissé)

7e SÉQUENCE

1H

8e SÉQUENCE

1H

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’

David Restrepo-Amariles

Professeur de Data Law à HEC
Directeur de recherche à l’Institut DATA IA

Sandrine Cathelat

Directrice de la Recherche de l’Observatoire Netexplo
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