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La visualisation de données a pour objectif principal de communiquer efficacement les informations utiles à la
prise de décision.
En ayant recours à diverses formes de représentations graphiques (graphiques à barres groupées/empilées,
graphiques en cascade, matrices, treemaps, jauges,..), le concepteur permet aux endusers de découvrir de
manière simple, dynamique et rapide des informations qui seraient difficilement voire pas du tout
appréhendables en analysant des données brutes.
Le but de cette formation est de comprendre comment, dans des domaines tels que le reporting, l’on peut
communiquer au mieux l’information grâce à des éléments graphiques pertinents et userfriendly.

PUBLIC
La Formation est destinée aux personnes chargées d’évaluer, choisir et mettre en œuvre une solution de Data
Visualisation dans le cadre d’un système d’analyse de données et dans le cadre d’une intégration avec un
système Big Data.
Typiquement, la formation s’adresse à des profils Data Analyst pour leur permettre de renforcer l’impact visuel
de leur analyse.
Les Data Scientists et BI Consultants sont également interressés pas la Data Viualisation dans le cadre de leurs
activités.
Toute personne impliquée dans la conception de dashboards / rapports utiles à la prise de décision.

PRÉREQUIS
Avoir un profil orienté Data Analyst ou BI Analyst.

CONTENU DE LA FORMATION
Pourquoi s’intéresser à la visualisation de données ?
Les domaines d’application
Le processus de planification de la Dataviz
La conception de dashboards et de rapports
Les erreurs de conception communes
La perception visuelle et ses implications
Les caractéristiques d’un dashboard bien conçu
Do’s & Don’ts

PARTICULARITÉS
Cette formation est dédiée à des travailleurs, indépendants et salariés, du privé, du public et du nonmarchand,
ainsi qu’aux enseignants du secondaire et du supérieur et aux travailleurs sous un statut assimilable:
outplacement, PFI,...
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès à des candidats qui ne répondent
pas à ces critères ou ne remplissent pas les prérequis.
Cette formation est agréée ChèquesFormation pour 21 heures.

Cette formation fait partie de la Data Academy, première offre structurée de formations pour
entreprises, en matière de gestion de données "data" et de "big data".
Retrouvez les parcours de cette Academy, développez un savoirfaire opérationnel et une
maîtrise des techniques de gestion et d’analyse de données, ainsi que des outils informatiques
associés.

FORMATEUR
La société CogniTIC est active dans les domaines de la consultance, du
développement et de la formation en systèmes d’information. Tous
les collaborateurs de CogniTIC mettent à profit leur expérience en tant que
développeur, architecte logiciel, analyste métier, responsable qualité ou chef de
projet pour proposer des formations méthodologiques et technologiques en
fonction des besoins des entreprises et des réalités du marché.

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 500 €

En savoir plus sur nos tarifs
Formation agréée ChèquesFormation

Secrétariat  Pôle Entreprises
Tél. 071 254 942
entreprises@technofuturtic.be

DATE
Liste d'attente*
* Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Les dates ne conviennent pas ? Inscrivezvous à la
LISTE D’ATTENTE. C’est une simple manifestation d’intérêt qui nous permettra de vous recontacter quand la
formation sera organisée à nouveau.

DEMANDE D'INSCRIPTION

