
 

 
 

 
 
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 (l'assurance) 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. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Nous proposons un programme original HEC Paris-Netexplo composé de trois parties : 
 

- une introduction en ligne avec un questionnaire d'auto-évaluation	; 
- une partie présentielle de deux jours sur le campus d'HEC Paris à Jouy-en-Josas	; 
- une partie online d'approfondissement équivalente à une journée de travail 

supplémentaire et donnant lieu à un QCM et à la résolution d’un cas. 
 
Ce programme permet aux participants d'obtenir un Executive Short Certificate HEC Paris. 
 
Ce Short Certificate, qui correspond à 3 jours de formation, peut être cumulé à d'autres 
formations HEC Paris : le collaborateur qui accumule au total 10 jours de formation HEC Paris sur 
2 ans obtient un Executive Education Certificate d'HEC Paris. 
 
 

A propos du Certificat DATA FOR MANAGERS 
 

Pour qui ? 
 

- tous les collaborateurs en entreprises qui sont amenés à participer ou favoriser la 
réalisation de projets data	; 

- des managers plus spécialisés qui seront amenés à piloter des projets data. Le programme 
présenté ici est alors la première brique (niveau 1) d'une formation certifiante de niveau 
supérieur. 

 

Pour quoi ? 
 
La formation doit permettre 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. 

 
 
 
 



 

L’atteinte de ces objectifs constitue une base essentielle pour l’avenir. Le résultat recherché est 
que le manager devienne un « acteur » et prenne part aux projets data dans l'entreprise. 
 

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 est proposée en format blended, détaillé ci-dessous. 
 
La formation est proposée en version anglophone lors de la session de juillet 2020. 
 

Quand ? 
 
Prochaine session les 12 et 13 mai 2020 (Campus HEC Paris) Contacts : gpernoud@netexplo.org / 
fsegalen@netexplo.org 
 

Organisation et programme de la formation 
 

Introduction en ligne 
 
Cette première partie en ligne présente le programme et son mode d'organisation ainsi qu'un 
questionnaire de 32 questions permettant d'autoévaluer ses connaissances (avec outil de 
restitution individualisé) et d'introduire la formation. 
 

Programme prévisionnel session présentielle de 2 jours à HEC 
 
Journée 1 (9h30 – 18h00) – Accueil à partir de 9h00 
 
9h30–9h45  Intro du programme par Julien Lévy (15 minutes) 
 
9h45-11h15 1. La data transformation (pourquoi est-ce un enjeu ?)  

- La nouvelle donne de la data, les nouvelles frontières de l'intelligence artificielle et 
la responsabilité des entreprises face aux enjeux sociétaux  

- Les opportunités data dans les entreprises : stratégie, excellence opérationnelle 
(production et logistique, clients, back office), innovation, risque et opportunité 
concurrentiels (Julien Lévy - 60 minutes) 

- La gouvernance des données : où en sont les entreprises dans leur politique de 
data	? (Jean- Rémi Gratadour - 30 minutes) 

 
11h15-11h35 Pause-café (20 minutes) 
 
11h35-12h20 Deux témoignages (animés par Julien Lévy - 45 minutes) 
 
12h20-12h50 Introduction au Machine Learning : Concepts & Définitions	(Antoine Krajnc – 30 

minutes) 



 

 
12h50-13h50 Déjeuner 
 
13h50-17h05 2. Comprendre la data et son traitement (comment ça marche ?) 
 

- 13h50-15h20 :	Introduction Pratique à Python : Pourquoi utiliser ce langage & 
commandes basiques (4 groupes, Jedha, 90 minutes) 

 
15h20-15h40 Pause 

 
- 15h40-17h05 :	Workshop Machine Learning : Construction d'un algorithme 

Random Forest pour de la classification (4 groupes, Jedha, 105 minutes) 
 
17h05-17h50  Débrief workshop en plénière (Antoine Krajnc - 25 minutes) 
  Annonce du programme du lendemain (Julien Lévy – 5 minutes) 
 
Journée 2 (9h30 – 17h30) 
 
9h30–9h45  Intro de la journée par Julien Lévy (15 minutes) 
 
9h45–11h15  3. Accompagner des projets data dans son entreprise (comment ça  

marche ?)  
- Le socle technique pour des projets data réussis	: le rôle des technologies Big Data 

et le Data Lake (Ghislain Mazars - 30 minutes) 
- Les étapes de la gestion d'un projet data, comment interagir efficacement avec 

des data scientists et évaluer les résultats obtenus (Ghislain Mazars - 30 minutes) 
- Prendre des décisions sur la donnée. Modèle général de génération de valeur autour 

de la donnée (Ghislain Mazars - 30 minutes) 
 
11h15-11h35 Pause-café (20 minutes) 
 
11h35-12h35 Animation d’un cas en plénière : présentation du Framework méthodologique qui 

sera utilisé pour les deux cas de l’après-midi. Utilisation de l’exemple de la base de 
données Sniiram de la CPAM (Vincent Fraitot – 60 minutes)	 

 
13h45-16h00 4. Workshop projet 

4 salles, 2 cas d'application différents, 1 heure par cas de discussion interactive.  
Chacun de ces cas permet de réfléchir sur le projet business et sur les étapes clefs 
de réalisation du projet, avec un débriefing sur ce qui s'est passé en réalité dans 
l'entreprise et comment les projets se déroulent (équipe pédagogique HEC Paris – 
120 minutes) 
Les deux cas portent l’un sur un sujet retail (Le Digital et la Data dans les centres 
commerciaux) et l’autre sur un sujet industriel (Les pneumatiques intelligents). 
 

 
16h00-16h20 Pause (20 minutes) 
 
16h20-17h20 Clôture de la session (en plénière, Vincent Fraitot & Julien Lévy, 60 minutes) 



 

Débriefing des cas  
Wrap-up Récapitulatif de la session, leçons clefs, ouverture sur le complément 
online. 
 

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 Centrer HEC IDEA (Innovation, Digital&Data, Entrepreneurship, Innovation). 
 
 

Approfondissement online + Evaluation 
 
4 modules : 
 

- Excellence opérationnelle (production / marketing / back office) 
Cas et interviews de responsables d'entreprise qui partagent leur expérience 

 
- Gouvernance des données et stratégie 

Cas et interviews de responsables d'entreprise qui partagent leur expérience 
 

- Enjeux sociétaux et responsabilité sociale des entreprises 
Un cours en ligne sur les aspects juridiques et la RGPD (David Restrepo, HEC) 
Une analyse critique de la Data par Netexplo 

 
- Technologie de la data et de l'IA 

Comprendre le Deep Learning et les applications  
 
Evaluation	: 

- Quiz de connaissances 
- Cas sur un sujet de Data Transformation  

 
 

Ce qu’ont pensé les participants de la session pilote de 
décembre 2019 
 
1/ Le contenu du programme est noté 4,2/5 (87% des participants ont noté 4/5 et 5/5) 
 
- "Très satisfait d'avoir compris ce que peut être mon bon positionnement de manager vis-à-vis 
des Data scientists / Data analysts de mon secteur. 
 
- session pilote, bien conçue, bien équilibrée, magistralement exécutée par des intervenants de 
haute volée et de nombreux exemples ! On ne fait pas que "renifler" la DATA, on la touche : les 
workshops sont excellents.		



 

 
- Très bon mix entre les apports conceptuels, les outils type business model proposés et la 
pratique".	 
 
2/ Les intervenants sont notés 4,4/5 (89% des participants ont noté 4/5 et 5/5) 
 
- "J'ai apprécié leur niveau et leurs qualités pédagogiques, ainsi que leur façon d'illustrer les 
concepts par des exemples issus de secteurs d'activité variés. 
 
- De bon niveau, voire très bon niveau notamment la 2ème journée (approche vulgarisée bien 
comme il faut) 
 
- De top niveau avec humilité et disponibilité 
 
- Très bonne capacité à vulgariser et structurer les éléments, ce qui nous permet de sortir de cette 
formation avec des éléments concrets à mettre en oeuvre au sein de notre entreprise". 
 
3/ 90% des répondants estiment que cette formation les rend plus opérationnels sur le sujet data 
en entreprise		
 
4/ 87% des répondants recommanderaient cette formation à leurs collègues/collaborateurs	 


