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INTRODUCTION A LA DATA SCIENCE

La Data Science, c’est d’abord et avant tout des data scientists. Leur travail consiste
à explorer les jeux de données (datas) avec des outils et des méthodes scientifiques
de travail afin de pouvoir extraire de l’information et des corrélations signifiantes dans
le jeu de données. Il nous semble important de comprendre quels sont les enjeux
de ces métiers et quelle valeur ajoutée aura le data scientist au sein d’une entreprise.
Durant cette formation, vous aurez l’occasion de découvrir le retour d’expérience
de nos consultants pour une introduction à la data science

DUREE
2 jours (2x7h)
THEORIE
70%
PRATIQUE
30%

PRE-REQUIS
Aucun prérequis technique
avancé.
Des notions de
programmation
PUBLIC VISÉ
Product Owner
Développeur
Chefs de projets
Ingénieurs
Statisticien
OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
Ce cursus a pour objectif de
vous donner des acquis sur
l’état de l’art en matière de
machine learning, les outils
ainsi que les méthodes
utilisées au quotidien par le
Data Scientist.
METHODE
PEDAGOGIQUE
La formation sera animée
par des consultants et des
formateurs expérimentés
ayant une expertise dans
leurs domaines.

Introduction à la Data Science

Les différents algorithmes
de Machine Learning
Apprentissage supervisée
Apprentissage non-supervisé
Classification et Régression

Réalisation d’un projet
Data Science

Techniques d’évaluation de la
performance de vos algorithmes
Identifier les KPI
Cross-validation ou validation croisée
Sur-apprentissage et sousapprentissage
Régularisation

Qu’est ce que la Data Science ?
Le vocabulaire d’un problème
de Data Science
Quels sont les enjeux de la Data Science ?

L’acquisition de la donnée : quel type
de données ?
Stockage et accès à la donnée
Data Cleaning ou nettoyage des données.
Explorer les données : Data Analysis.
Développement d’un modèle Déploiement,
Maintenance et Optimisation des modèles.

Les outils du Data Scientist

Les langages de développement : Python, R
Librairies : Pandas , Sckit-Learn, ML-Lib
Outils de développement : Jypyter
Notebook, IPython, Tableau, R-Studio

Data Cleaning
Nettoyage des données

Obtenir et trier les données Intégration
Jeux de données et création de datasets

Visualisation des données
Les fondamentaux de la visualisation
des données
Les enjeux de la data visualisation.
Les outils pour visualiser vos
données.
Exemples de cas d’utilisations
Cas d’utilisations de la Data Science
FAQ

TARIFS INFRA
Devis sur demande
contact@datarockstars.ai
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