
Devenez Concepteur Data Analytics

Votre Passerelle vers l’emploi !

ORGANISME CERTIFIÉLa Passerelle des Métiers du Numérique by FITEC
6 boulevard de Pesaro
92 000 Nanterre

01 55 70 80 90
recrutement@la-pmn.fr

https://www.devenez.fr/contact


 Une formation dispensée par des experts

 Acquisition de compétences extrêmement recherchées par les recruteurs

 Obtention de la certification PSM reconnue par les professionnels

 Objectif : 100% de retour à l’emploi à l’issue de la formation

Vous aurez pour mission de communiquer au mieux l’information issue de la data par le biais d’une histoire, en faisant
appel aux émotions. Vous serez notamment en charge de réaliser :

• Vous comprendrez la problématique marketing, marché, commerciale, fidélisation clients, RH…,
• Ensuite vous trouverez une modélisation statistique pour répondre à la problématique,
• Vous déterminerez quelles sont les données pertinentes nécessaires,
• Vous analyserez les données et restituerez les résultats, de façon à ce qu’ils répondent à une stratégie,
• Vous mettrez en forme des statistiques, des données complexes de façon originale et agréable pour l’utilisateur final,
• Vous collaborerez avec les personnes en charge de l’analyse des données (Data Scientist), du plan de communication

et du plan marketing.

*Moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible selon expériences et compétences

Recruteurs ciblés : Entreprises de Services Numérique (ESN) ) et DSI (Direction des Systèmes d’Informations) de grandes 
entreprises
Lieu de travail : Ile-de France (principalement)

DEVENEZ CONCEPTEUR DATA ANALYTICS

50 J. (environ 3 mois)
400H de formation

FORMATION

4 mois en entreprise                  
à  l’issue de la formation

CERTIFICATION

CompTIA Security+
FITEC (3068)

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES

POINTS FORTS DE LA FORMATION

ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

RÉMUNÉRATION : ENTRE 32K€ ET 45K€/AN*

POSITIONS : 

• Consultant  Data Analytics

• Expert Data Visualization

• Consultant Business Intelligence

La Passerelle des Métiers du Numérique – Groupe FITEC, avec ses partenaires ESN, vous propose une formation certifiante
de Concepteur DATA ANALYTICS, sur les outils Microsoft Power BI, Tableau Software et Tibco Spotfire, financée par l’entreprise.

FORMATION

50 J. (environ 3 mois)
400 heures de formation

PÉRIODE D’APPLICATION 
PRATIQUE

4 mois en entreprise 
à l’issue de la formation

CERTIFICATIONS RECONNUES

Certifications PSM
&

Certification Répertoire Spécifique

Pré-requis Bac+2/5

Durée                            7 mois

Nanterre

Nombre de places          20

Lieu 



CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
DÉLIVRÉE PAR Scrum.org

Face aux besoins croissants des ESN pour maîtriser et exploiter les technologies de Data  Visualization Microsoft Power BI, Tableau 
Software et Tibco Spotfire, La Passerelle des Métiers du Numérique a élaboré un programme de formation afin de former des 
Concepteurs Data Analytics. 
À l’issue de la formation, vous serez à même de participer à des projets d’envergure en maîtrisant les différentes technologies et 
méthodologies en phase avec le marché. 

Certification Professional Scrum Master

ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

PROGRAMME CONCEPTEUR DATA ANALYTICS

MODULES DE FORMATION DURÉE MODULES DE FORMATION DURÉE

Introduction au Décisionnel et au Data Analytics 8H
Mise en situation SP521: TIBCO Spotfire 7.x 
for Analysts

16H

Cycle de vie et organisation d’un projet Analytic 8H
SP525: Advanced Analytics with TIBCO 
Spotfire® 7.x

16H

Modéliser des données 16H
Mise en situation SP525: Advanced 
Analytics with TIBCO Spotfire® 7.x

16H

Requêtage SQL: l’essentiel 40H Outils Data Storytelling : Toucan Toco 8H

Outils Décisionnels : introduction à Microsoft SQL 
Serveur Integration Services

24H
Management de projet avec la méthode 
Agile et certification

24H

Bonnes pratiques de Data Storytelling 8H De l’analytics au Big Data 16H

Outils Data Visualization : Microsoft Power BI 40H
Management de soi et posture du 
consultant

16H

Outils Data Visualization : Tableau Software 48H Préparer et animer une présentation 8H

SP521: TIBCO Spotfire 7.x for Analysts 24H Mise en situation professionnelle 64H

Nombre total d’heures : 400H

Tous nos intervenants sont des experts du consulting ou technique.
Période d’application pratique : 4 mois en entreprise à l’issue de la formation

CERTIFICATION OFFICIELLE 
RECONNUE PAR L’ÉTAT 

Big Data et processus décisionnel
Identifiant Répertoire Spécifique : 3067



Pour intégrer la formation certifiante Concepteur Data Analytics, vous êtes aujourd’hui :

VOTRE PROFIL

PROCÉDURE D’ADMISSIONS

FINANCEMENT

Admissibilité sur étude de dossier

Admission sur entretien individuel

L’étude du dossier permet d’analyser la cohérence et la faisabilité de vote projet professionnel. 
Le dossier à constituer comprend : 
• CV
• Les photocopies des diplômes obtenus
• Lettre de motivation
• Éventuellement, des lettres de soutien, de recommandation, d’un chef d’établissement ou 

d’un cadre de société.

Une fois admissible, vous serez convoqué à l’épreuve suivante :
• Entretien individuel de motivation

FINANCEMENT PAR L’ENTREPRISE D’ACCUEIL

Financement de l’action de formation par l’entreprise où 
s’effectue la Période d’Application Pratique du stagiaire.

Montant 2 000 € HT mensuel,
soit 8 000 € HT au total

L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

Notre objectif est de vous aider au mieux à propulser votre carrière : trouver un stage, puis un emploi. C’est pourquoi, La 
Passerelle des Métiers du Numérique, met en place de nombreux dispositifs :  
• Refonte du CV
• Coaching personnalisé
• Job Dating

FINANCEMENT PAR LE PÔLE EMPLOI

Pour les stagiaires demandeurs d’emploi, la formation 
sera cofinancée par une Aide Individuelle Formation 
de Pôle Emploi.

Montant de 1 667 € HT 

ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle ? 

Vous souhaitez vous reconvertir ? Obtenir une double compétence dans les métiers de l’IT ? 

Donner un nouveau souffle à votre carrière !

• Bac+2 à Bac+ 5 (filières marketing, informatique, technologiques ou scientifiques : idéal mais non obligatoire),

• Vous avez une première expérience dans le domaine de l’analyse de données, la modélisation,

• Vous avez occupé des postes dans le domaine du Décisionnel, Datamining, Statistiques, ou de DBA.

Cette opportunité professionnelle s’adresse à des demandeurs d’emploi et/ou des jeunes diplômés.


