Développeur Web orienté BI
NEW

FORMATIONS QUALIFIANTES
THÈME(S): BUSINESS INTELLIGENCE & DATAWAREHOUSE

Devenez développeur Web orienté BI
Formation qualifiante et gratuite

Les outils de « Business intelligence » (BI) sont de plus en plus présents dans les organisations. Ces outils
s’intègrent la plus part du temps au sein des systèmes d’information existants dans l’entreprise. De ce fait,
les consultants BI ont besoin d’être accompagnés par des développeurs capables de faire de
l’intégration technologique.
Cette formation vise à faire acquérir les compétences en développement Web open source et en
Business intelligence pour permettre aux participants d’assurer la fonction d’intégrateur BI, fonction
qui est reconnue comme largement en pénurie sur le marché du travail.

PUBLIC
Être demandeur.se d'emploi inoccupé.e
Avoir déjà une connaissance de la programmation au travers d'un langage Web
Bonne connaissance de l'anglais technique

PROGRAMME DE LA FORMATION
Manipulation de données
Modélisation relationnelle et normalisation
Développement en SQL déclaratif
Développement en SQL procédural
XML et JSON

Développement Web FrondEnd
HTML 5 aspects avancés
Javascript & Ajax
Angular
React
Node JS
Xpress JS

Développement Web BackEnd
Programmation PHP
Framework Symfony

Outils de Business Intelligence et de DataVisualisation
Modélisation dimensionnelle et datawarehousing
ETL : Extraction, transformation et chargement des données avec SQL Serveur SSIS
Conception et gestion des cubes OLAP avec SQL serveur SSAS

Reporting avec SQL Serveur SSRS
Data analysis avec PowerBI
Data analysis avec QlikView et QlikSense

Focus sur le savoir faire
Laboratoire de développement web orienté BI
Projet individuel de développement d'une application de DataVizualisation
Renforcement, Consolidation, Dépassement
Recherche d'emploi & SoftSkills

Pourquoi choisir Technofutur TIC

4 raisons de suivre une formation avec Technofutur TIC

INFORMATIONS PRATIQUES
Séance d'info
Des séances d'info auront lieu sur Teams pour vous présenter le déroulement de la formation ainsi que la
pédagogie et l'encadrement proposés par Technofutur TIC.
Elles seront suivies par un test et des entretiens individuels afin de sélectionner 12 candidats pour la
formation Développeur web orienté BI
Les candidatures restent ouvertes jusqu'au démarrage de la formation.
Pour être contacté, il vous suffit de vous inscrire via le bouton en bas de la fiche " Demande
d'inscription".

Informations supplémentaires
Formation GRATUITE pour les demandeurs d'emploi de Wallonie, Bruxelles et Flandre.
Formation à temps plein, en journée
Contrat de formation Forem F70Bis
Les places sont limitées à 12 candidats
Sélection des candidats sur base de tests et interviews
Nos formations sont données par des professionnels du métier afin de vous partager les réalités du
terrain
Une étude de cas d'une vraie entreprise devra être présentée devant jury à la fin de votre
formation pour démontrer votre savoir faire et les compétences acquises. Ce travail représente
une plus value auprès de potentiels recruteurs.
Possibilité de suivre un stage en entreprise de 6 semaines en fin de formation

Lieu de la formation
Technofutur TIC
Avenue Jean Mermoz, 18
6041 Gosselies

Date de commencement : 1er juillet 2021

Inscrivezvous maintenant !

INFORMATIONS
Pôle Demandeurs d'Emploi
Tél. 071 254 944
de@technofuturtic.be

DATE
Du 01/07/2021
au 23/12/2021

DEMANDE D'INSCRIPTION

