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Le Big Data et ses Enjeux : Organisation et Technologie

Durée: 2 Jours      Réf de cours: GKBIGD

Résumé:

La formation GKBIGD vise à répondre aux questions suivantes : qu’est ce que le Big Data et pourquoi le Big Data est un phénomène important
pour toutes les sociétés, mais aussi pour tous les citoyens ? Comment peut-on exploiter le Big Data ? Comment planifier l’adoption du Big
Data ? Quelles sont les règles de la Gouvernance du Big Data ? Comment établir une Roadmap opérationnelle permettant d’adopter le Big
Data et d’en retirer tous les bénéfi ces ?
Deux Business cases illustreront des exemples d’utilisation du Big Data pour le plus grand bénéfice des entreprises innovantes dans ce
domaine.
Cette formation permet aux participants de valider un total des crédits PDUs dans le cadre de l’obtention ou du renouvellement de leur titre de
certification du PMI (Project Management Institute), selon la répartition suivante : 
Compétences techniques : 0 PDU pour PMP/PgMP, 0 PDU pour ACP
Compétences Leadership : 0 PDU
Compétences Stratégie : 0 PDU
En savoir plus sur l’obtention des PDUs   |  En savoir plus sur les titres de certification du PMI 

Public visé:

Managers encadrant des équipes (DSI, Chefs de projets, etc), décisionnaires dans le domaine de l’IT, Directions Métiers, etc.

Objectifs:

Comprendre le phénomène Big Data et les notions qu’il recouvre Comprendre la remise en cause profonde du marketing induite par
le Big Data

Saisir les gains potentiels que toute entreprise (principalement B
to C) peut en retirer Réaliser les contraintes, les limites mais aussi l’intérêt du mode

inductif permis par le Big Data
Appréhender les structures et compétences nouvelles à mettre
en place pour pouvoir pleinement exploiter les possibilités du Big
Data

Pré-requis:

Aucun.
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Contenu:

Qu’est-ce que le Big Data ? Comment exploiter le Big Data ?
line line

Les 3 “V“ :volumétrie exponentielle |variété Planifier le Big Data
des données |vélocité augmentée La Governance du Big Data
Nécessité de contrôler ses données Feuille de route du déploiement du Big
Big Data : Analytics Internet Data
Big Data : Mesurer, Corréler, Apprendre

Business Cases
Pourquoi le Big Data est-il si important ? line
line Diamonds in the Data Mine

Décision plus rapide Recorded Future
Décision plus économique
Meilleure décision
Innovation Produit/Service
De la déduction à l’induction
Le Yield Management appliquée au
Premium
Traqueur vs Découvreur

Plus d'informations:

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, merci de nous contacter au 01 78 15 34 00
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