Fondements du Data Warehousing
FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): BUSINESS INTELLIGENCE & DATAWAREHOUSE

Durée:

1 jour

Formateur:

Yvon Vodounon

Le Data Warehouse est au centre de l’analyse décisionnelle. Ce cours va permettre de comprendre son rôle
dans une organisation en mettant en perspective sa place dans le SI et ses rôles clés dans la conduite de
l’entreprise.
Au travers d’une démarche structurée, nous aborderons d’un point de vue pratique les thèmes que sont
« objectifs décisionnels », « les besoins métiers » et « la modélisation dimensionnelles » qui sont à l’origine et
au cœur du Data Warehouse.

PUBLIC
La formation s’adresse aux responsables informatiques, aux architectes de Systèmes d’Information (SI) et
ingénieurs qui sont en charge d’analyser le besoin et la mise en place d’un Data Warehouse.
Les profils Data Scientist et Data Analyst peuvent mettre à profit cette formation pour apprendre et assimiler
les concepts relatifs au Data Warehouse qui leur sont nécessaires. Ils y verront également le champ des
possibilités offertes par un Data Warehouse.

PRÉREQUIS
Il n’y a pas de prérequis techniques particulier, ce cours est une introduction aux principes fondamentaux et
n’exige pas de connaissances techniques approfondies pour être suivi.

CONTENU DE LA FORMATION
Le Data Warehouse est au coeur de l’analyse décisionnelle, il représente l’une des quatre fonctions majeures
dans la chaine décisionnelle: le stockage.
Nous allons étudier la place de cette piece de l’architecture BI dans ses principales facettes et aborder les
points clés dans sa mise en oeuvre:
Le Data Warehouse, finalité et principes ;
L'architecture d'un SI décisionnel d'entreprise ;
La démarche de construction d'un Data Warehouse.
Les points forts de la formation
Le cours sera organisé sur la position du Data Warehouse dans l’architecture du Système d’Information
Décisionnelle afin de permettre une approche plus pragmatique des fonctions du Data Warehouse.

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 7 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.

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 250 €

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.
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