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DATA SCIENCE

CADRAGE ET SUIVI D’UN PROJET DATA SCIENCE

1850 € HT

Cette formation vous donnera tous les acquis théoriques et techniques pour
accompagner les Data Scientists lors du développement d’un projet, depuis le choix
des algorithmes, en passant par la gestion de projet, jusqu’à la phase d’évaluation des
performances.

DUREE
2 jours (2x7h)
THEORIE
60%
PRATIQUE
40%

PRE-REQUIS
Vagues notion de
programmation python
Des notions de
programmation
PUBLIC VISÉ
Data Analystes,
Statisticiens,
Mathématiciens,
Architectes SI,
Développeurs,
Data Scientists
OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
Apprendre à mesurer et
utiliser les modèles
ensemblistes, Savoir utiliser
le feature engineering,
Découvrir le Deep learning
via des cas concrets de
Computer Vision et NLP,
Enrichir sa boite à outils et
son portfolio.
METHODE
PEDAGOGIQUE
La formation sera animée
par des consultants et des
formateurs expérimentés
ayant une expertise dans
leurs domaines.

TARIFS INFRA
Devis sur demande
contact@datarockstars.ai

Cadrage d'un projet : Phase clé

Comprendre et auditer les résultats
d'un modèle
Comprendre pourquoi tel algorithme
sous-performe
Savoir identifier si le problème vient
d'un manque de données

Pilotage d'un projet en utilisant et
mesurant les bons indicateurs
Phase de test dans un projet data
Choix des indicateurs de performance
La validation croisée en Data Science
Monitoring et suivi des modèles (en
temps réel et différé)

Cas pratique
Exposé du problème
Découverte du Dataset : Utilisation de
Numpy, matplolib
Choix des métriques à afficher
Entraintement d'un premier modèle
Optimisation des performances

La place de la méthode agile en Data
Science (SCRUM ou KANBAN)
Livrer régulièrement des modèles
Communication avec le client
Savoir garantir un certain niveau de
performance
Amélioration continue des modèles
lorsque c'est possible

Synthèse et bilan
Récapitulatif des points abordés
Partage sur la formation

Cadrage d'un projet à base d'algorithmes
supervisés (Compréhension des enjeux,
choix de la méthode)
Visualisation des données
Echantillonnage
La notion de temporalité dans un projet Data

La place de la performance :
Optimisations
Eviter la perte d'informations
Choix des algorithmes
Tunning des hyperparamètres
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