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Big Data Foundation, certification
Cours Pratique de 3 jours
Réf : BDT - Prix 2022 : 2 490€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

L'explosion quantitative des données (le Big Data) a rendu nécessaires de nouveaux
outils de traitement qui ont permi d'envisager de nouvelles applications pour les
entreprises et les particuliers. La formation décrit ce phénomène global et prépare au
passage de la certification Big Data Foundation de l'EXIN.

PARTICIPANTS
Responsables SI, architectes IT,
chefs de projet et toute personne
souhaitant acquérir des bases sur
le Big Data.

PRÉREQUIS
Connaissances de base des
architectures techniques.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Découvrir les fondamentaux du Big Data

Comprendre ce qu'est le Data Mining

Appréhender les technologies les plus populaires
du Big Data

Passer la certification Big Data Foundation

CERTIFICATION
Le passage de l'examen s'effectue le
dernier jour, en ligne et en anglais.
Cela consiste en un QCM d'une
heure, comportant 40 questions. Un
score minimum de 65% est requis
pour réussir l'examen.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Les fondamentaux du Big Data
- L'histoire et les principaux bénéfices du Big Data.
- Les trois dimensions du Big Data (volume, variété, vélocité).
- Les technologies Hadoop et MongoDB.
- Les limites du Big Data.
- Les grands acteurs du marché. La vie privée.

2) Mise en pratique des approches Big Data, synthèse
- La fraude bancaire.
- La relation client et le marketing.
- L'internet des objets.
- Le "People Analytics".

3) Les sources du Big Data
- Les principaux types de données.
- Les données de l'entreprise (Oracle, SAP, Microsoft, Data Warhouses, données non-
structurées).
- Les liens avec les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, autres).
- Les données publiques (OpenData, économiques, financières, comportementales...).

4) Les données et l'information
- La notion de Datalake.
- Collecter, préparer et gérer les données.
- La modélisation de données.
- La Data Sécurité, la Data Gouvernance, la Data Science.
- La Metadata.
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5) Data Mining
- Qu'est-ce que le Data Mining ?
- Les différents types (classification, association...).
- Quelques algorithmes essentiels (régression linéaires, régression polynomiale).
- Notion de séries temporelles.
- La Machine Learning et l'Intelligence Artificielle (IA).
- Les outils (Weka, KNIME, R).
- Principales application : analyse sentiment sur Twitter, analyse des log réseau...

6) Outil : Hadoop
- Présentation de Hadoop (les principaux composants).
- Architecture d'Hadoop. Installation et configuration.
- MapReduce (Parallelisation automatique des programmes Hadoop).
- DataProcessing avec Hadoop (Analyse de sentiment, analyse des logs).

7) Outil : MongoDB
- Présentation de MongoDB (fonctionnalités et concepts).
- Réplication et Sharding.
- Ecosystèmes (langages, drivers, outils, intégration avec Hadoop).
- Installation et configuration.
- Base de données de documents.
- Modèle de données de documents (analyse de sentiment, analyse des logs).

8) Examen "Big Data Foundation" de l'EXIN
- Examen blanc avec correction commentée.
- Passage de l'examen "Big Data Foundation".

LES DATES

BRUXELLES
2023 : 27 mars, 26 juin, 25 sept.,
18 déc.

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 27 mars, 26 juin, 25 sept.,
18 déc.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 07 nov.

2023 : 27 mars, 26 juin, 25 sept.,
18 déc.


