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Toutes les organisations utilisent des données et la plus grande partie de ces données est stockée
électroniquement sur des systèmes informatiques.
Avec l’avènement du cloud computing, la réalisation du potentiel de « l’internet des objets » et l’utilisation
croissante du « big data », les données deviennent plus faciles à générer, recueillir, stocker et exploiter.
Ce flot de données apporte avec elle un besoin urgent de prise de responsabilité des organes directeurs des
entreprises pour s’assurer qu’en matière de données les opportunités sont exploitées et les mesures de
protection et sécurisation sont mises en œuvre.
Cette formation permet aux participants d’acquérir les bases nécessaires à la mise en œuvre d’une véritable
stratégie d’entreprise en matière de données.

PUBLIC
La formation s’adresse aux personnes dont l’objectif est de comprendre comment définir et mettre en place
une gouvernance et donc une stratégie de gestion de l’information et plus spécifiquement des données.
Cette formation est essentielle pour les personnes suivant le cycle complet de Chief Data Officer ainsi que pour
les Data Scientists

PRÉREQUIS
Il n’y a pas de prérequis à la formation.

CONTENU DE LA FORMATION
Gouvernance et management  introduction
Les standards de gouvernance (historique et thématiques)
Principes de gouvernance de l’information et des données
Données et information, quelle est la différence ?
Introduction et aperçu des principes de base de la gouvernance de l’information dans toute entreprise.
Standards de gouvernance des données et de l’information
Evaluer la situation de l’entreprise en matière de protection des données  Les techniques d’audit.
Le meta processus de gouvernance : Les phases de gouvernance de l’information et des données.
Description des principes, activités et responsabilités concernant ces phases clés :
Collecter
Stocker
Rapporter
Décider
Distribuer
Détruire ou déclasser
Déterminer la valeur des données pour l’entreprise.
Gestion des risques liés aux données.
Politiques de gestion des données.
Organisation – Organes de décision
Introduction aux notions de notions de management de l’information:
Intégrité
Transparence
Auditabilité
Responsabilité
Stewardship
Vérifications et contrôles
Standardisation
Gestion du changement.

Les Points forts de la formation
Les concepts sont illustrés par des exemples parlants. Des exercices pratiques permettent de mieux acquérir la
matière.
Cette formation est la première en son genre car elle anticipe le contenu du futur standard ISO de
gouvernance des données dont Alison Holt, créatrice de la série de standards ISO 3850x, est à l’origine.

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 14 heures.
Où se déroule cette formation ?
La formation se déroule dans notre salle à l'E6K, en plein coeur de Charleroi, au Square des Martyrs 
1, facilement accessible en train et bus.
Des informations au sujet des parkings publics vous seront fournies par email.

Cette formation fait partie du Parcours Data Academy, première offre
structurée de formations pour entreprises, en matière de gestion de
données "data" et de "big data".
A travers 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
Le formateur, Emmanuel Boucquey, ingénieur industriel en électricité, électronique et télécommunication, a
une expérience en management de plus de 25 ans. D’abord actif dans le secteur des artsgraphiques il a
développé ses compétences de gestion marketing et commerciale au niveau international. Ensuite, actif dans
le secteur des TIC il a effectué des tâches évoluant d’analystedéveloppeur à administrateur délégué de
sociétés de services informatiques pour le compte desquelles il a développé la stratégie data et mis en place les
organisations pour la supporter. Depuis lors, Emmanuel se spécialise dans le développement et mise en place
de telles stratégies et organisations pour les entreprises. Il a également développé des méthodologies
particulières de travail nécessaires dans ce genre d'exercices.
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Secrétariat  Pôle Entreprises
Tél. 071 254 942
entreprises@technofuturtic.be

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.
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