F o r m at i o n

sales & marketing

dans la catégorie Automobile

Efficient Analytics
“Tirer efficacement le meilleur parti de vos données”

Vos besoins

pour qui

O ptimiser le temps de traitement des données pour se concentrer sur l’analyse.
P érenniser et fiabiliser vos analyses et vos jeux de données à l’aide d’outils BI
(Business Inteligence) et ETL (Extract, Transform, Load).
A ppréhender les compétences techniques nécessaires pour utiliser ces outils.
C omprendre et utiliser au mieux vos données via des outils de BI.
Durée : 2 jours
Lieux : sur site possible
PRIX HT + : nous contacter

Langue : français ou anglais
Contact : renaultnissan.consulting@renault.com

C hefs de projets
E quipes opérationnelles
P rofils analytiques
Peut être couplée à
des formations spécifiques :
Spotfire
Tableau
Alteryx (Advanced Alteryx)

PROGRAMME
Durée

Activité

1 heure

Introduction

2 heures

4 heures

Contenu

Objectifs pédagogiques

Ice-breaker
Besoins et attentes des participants
Rappel des objectifs de la formation

Créer une ambiance propice
à l’apprentissage

Les basiques de l’analyse
de données

« Do » et « Don’t » des analyses de données
Quel(s) outil(s) pour quelle(s) besoin(s) ?

Comprendre les enjeux et les bonnes
pratiques analytiques
Evaluer la qualité des données

Construction
et structuration
des données

P rincipes généraux de structuration des
données.
Introduction à Alteryx (outil permettant
de transformer et structurer vos données).
Cas pratiques avec vos données (si possible) :
- Création d’un jeu de données structurées
- Création de formules sur de larges jeux
de données
- Jonction et unification des jeux de données

Comprendre les règles de fonctionnement
d’un jeu de données
Comprendre les principes de l’outil Alteryx
Savoir structurer et nettoyer un jeu
de données
Savoir industrialiser les opérations
sur les données

30 min.

Revue des acquis

Q&A
Rappel des acquis de la veille

V alider les acquis
Rappeler la vision globale

2,5 heures

Introduction à la
data visualisation

Principes généraux de la data visualisation
Introduction à Tableau/Spotfire
(outil data viz de votre choix)
Cas pratiques avec vos données

Introduction à un outil de data visualisation
Comprendre les techniques en se basant
sur vos besoins métiers

3,5 heures

Mise en pratique

Cas pratiques avec vos données
Coupler vos connaissances analytiques
avec les outils de data visualisation

Structurer une démarche d’analyse rigoureuse
Finaliser le process d’analyse
Générer des insights à forte valeur ajoutée
business

30 min.

Conclusion

Retour d’expérience
Ouverture sur d’autres outils et d’autres
fonctionnalités plus techniques

Synthétiser les connaissances
Découvrir d’autres solutions
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Création : GOD SAVE THE QUEEN

FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE DE FORMATION

