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Dans des entreprises de plus en plus «	Data Driven	», un nouveau défi s’impose 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 «	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 Manager. 
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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. 
 
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 ouverte 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. 
 
 

 
 
 
  

«	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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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  
 
 
 
 
 

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 
 

  

«	Les entreprises investissent pour devenir Data-Driven, 
mais se heurtent au facteur humain	» 
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Parmi les intervenants 
 
Vincent Fraitot  
Professeur affilié & Directeur du MSc X-HEC Data Science for Business 
 
Jean-Rémi Gratadour 
Directeur de la Spécialisation de MBA Innovation Digitale & 	 Directeur exécutif du Centre HEC IDEA 
 
Ghislain Mazars 
Président fondateur d’Ubeeko, intervenant & responsable du projet Data Factory à HEC 
 
Julien Lévy 
Professeur affilié, Directeur de la Chaire AXA Stratégie digitale et Big Data & Directeur du Centre HEC 
IDEA. 
 
La Direction pédagogique de la formaton est assurée par : Julien Lévy et Vincent Fraitot	 
 



     

 

 
 
Increasingly data-driven businesses mean managers are facing new challenges:  

- understanding the issues and transformative potential of data, 
- identifying useful data, 
- ensuring collection and storage processes are compliant, 
- creating value from data. 

 
Netexplo and HEC Paris have teamed up to meet a crucial need for businesses: enabling their 
managers to drive data transformation. Together they are creating the Data for Managers 
Certificate. 
 

  

 

 

 



     

 

About the Data for Managers Certificate 
 

What and who is it for? 
 
The aim is not to train new data scientists but to raise managers' awareness and engagement with 
their company's data transformation projects. 
The course is designed to enable managers to: 

- understand data concepts, uses and challenges for their company and in their job, 
- identify their role in a data-driven business and in the data chain, 
- use best practices to identify, collect, curate, store and use data, 
- start or contribute to concrete projects in their company. 

 
The Data for Managers Certificate is for everyone who plays a part in a company where data is an 
increasingly strategic issue. It is open to every manager with no prerequisites. 

 

 
 
 
How? 
 
The course is designed with the expertise and high standards of HEC Paris business school. It 
draws on resources such as the Master’s Course in Data Science for Business and the school’s digital 
centre. 
 
The program lasts the equivalent of three days, made up as follows: 

o Two days on site: two mornings of lectures, two afternoons of workshops 
(introduction to machine learning, co-development on best company data 
practices) 

o Additional online training, comprised of deeper dives and assessments (to be 
completed within 4 months of the online program)   

The fully bilingual course is given in both English and French. 
 
 

 
 
When? How much? 
Next session on December 10th & 11th, 2019	(HEC Paris campus) 
Individual rate: 3 K€ exc. tax  
 
Contacts: gpernoud@netexplo.org / fsegalen@netexplo.org  
 

Data is becoming a 
fundamental part of digital 
transformation 

Managers have a new challenge: creating value from big data. But few managers see data's 
full potential. 



     

 

 
 
 
 

On-site training structure 
 

DAY 1 A.M. 
Data transformation: data issues 
- data challenges for businesses: data governance  
- case studies & first-hand accounts	 
 

DAY 1 P.M. 
Implementation workshops  
Data science: how it works 
- machine learning workshop 
 

DAY 2 A.M. 
Supporting company data projects  
- respective roles of participants and tools in company projects  
- successfully leading a business data project  
- case studies & first-hand accounts	 
 

DAY 2 P.M. 
Implementation workshops  
3 x 1-hour case studies in an interactive, experience-sharing session  
 

Conclusion 
 

  



     

 

Faculty includes 
 
Vincent Fraitot  
Associate Professor, Director of X-HEC Data Science for Business MSc course 
 
Jean-Rémi Gratadour 
Director of Digital Innovation MBA course, Executive Director of	HEC IDEA Centre 
 
Ghislain Mazars 
Chairman & Founder of Ubeeko, Manager of HEC Data Factory project 
 
Julien Lévy 
Associate Professor, Director of AXA Digital Strategy & Big Data chair, Director of HEC IDEA Centre. 
 
The course is supervised by Julien Lévy and Vincent Fraitot.	 


