
 

DiveIn - (Re)prenez le contrôle de 
vos données ! 

 
 
Objectifs pédagogiques 
➢ Comprendre l’organisation et la structure d’un Datalake  
➢ Maîtriser les différentes étapes d’un projet data : de la collecte à l’activation en 

passant par la création d’un Datalake 
➢ Apprendre à manipuler des bases de données à l’aide du SQL afin de répondre à 

des questions business 
➢ Visualiser de manière impactante sa donnée à l’aide d’un outil de dashboarding 

 

Publics concernés 
➢ Marketing Manager 
➢ Data Consultant 
➢ Operations Manager 

 

Pré-requis 
➢ Exercice du marketing digital depuis au moins deux ans 

 

Déroulement et format de la formation 
➢ Alternance de théorie et de pratique, avec un cas “fil rouge”  
➢ 4 ½ journées, sur 3 semaines  
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➢ 16 heures de formation coup de poing 
➢ Validation avec attestation de formation remise à l’issue des 4 ½ journées 

 

Condition d’organisation de la FOAD :  
➢ Classe virtuelle (un à deux formateurs qui accompagnent le groupe tout le long de la 

formation) 
 

Evaluation :  
➢ Evaluation formative et sommative, selon modèle de Kirkpatrick 

 

Prix 
➢ 1250 € HT 

 

Dates 
5, 9, 12 et 16 juin 
 

Intervenants  
 

● Andy Bakarat : Senior Data Engineer chez Stuart  
● Maxence Haouari : Senior Data Engineer chez Stuart  
● Guillaume Coulomb : Product manager Data chez 55 | fifty-five. Diplômé de 

ISAE-Supaéro 
 

Programme détaillé heure par heure - Pour chaque demi-journée, 9h - 13h 
 
05 juin 2020 Matin (9h - 13h) 
Comment rendre la donnée accessible et actionable? 

- Data driven: Pourquoi ? Comment ? 
- Les différentes sources de Données (API, Base de données SQL et NoSQL) 
- Les best-practices pour sourcer, transformer, modéliser, analyser la donnée : ETL vs 

ELT, DWH vs Data Lake etc… 
- Présentation de l'étude de cas 

 
09 juin 2020 Matin (9h - 13h)  
Le langage SQL #1 

- Présentation de l’outil BigQuery 
- Les fondamentaux du SQL, les différentes clauses d’une requête 

- SELECT AS FROM, WHERE, DISTINCT, ORDER BY, LIMIT, GROUP BY 
- Les fonctions d'agrégations 
- JOIN: comment combiner la donnée de plusieurs sources ? 
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- Cas pratique: Requêtes SQL pour répondre à des question business simples 

 
12 juin 2020 Matin (9h - 13h) 
Le langage SQL #2 

- Requêtes SQL avancées 
- Requêtes imbriquées / clause With  
- Application au cas pratique 

 
16 juin 2020 Matin (9h - 13h) 
Visualiser les données: pourquoi et comment ? 

- Théorie de la visualisation 
- Création d’un dashboard interactif pour l’analyse 
- Lecture de KPIs et prise de décision 
- Conclusion, Q&A, Feedbacks 
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