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MISE EN PRODUCTION D’UN PROJET DATA SCIENCE

2000 € HT

Lors de cette formation, vous aurez l’occasion de découvrir la phase de mise en
production d’un projet data. Nos consultants expérimentés vous donneront les
meilleurs méthodes pour packager et déployer votre code, en respectant les
contraintes d’architectures.

DUREE
3 jours (3x7h)
THEORIE
25%
PRATIQUE
75%

PRE-REQUIS
Vagues notion de
programmation python
Des notions de
programmation
PUBLIC VISÉ
Analystes
Statisticiens
Architectes
Développeurs
OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
Savoir déployer un modèle
en production.
Connaitre les couts et les
contraintes machines.
Minimiser le coût de
transfert de l’exploration à
la production
METHODE
PEDAGOGIQUE
La formation sera animée
par des consultants et des
formateurs expérimentés
ayant une expertise dans
leurs domaines.

Introduction
Rôle du Data Scientist
Objectifs et mindset
Installation des environnements
Jupyter Notebook
PyCharm
Environnement anaconda
Maitriser Jupyter Notebook
Nettoyer son notebook
Noms des variables
Utilisation de fichiers de configuration
Programmation fonctionnelle
Immutabilité
Créer des fonctions
Travaux pratique
Tester son code
Utilisation de unittest
Intégration
Travaux pratiques : effectuer ses
premiers tests

Gestions des versions
Introduction à git
Gérer les versions de code
Utilisation des tags
Stratégies de versioning
Gérer des datasets et des modèles
Déployer son code
Packaging de code
Installation de son code en local
Gestion des dépendances
TP : Création et installation de
package
Conclusion
Retours et synthèses des différents
points abordés
Session de Q/A
Bilan de compétences

Documentation de projet
Découverte de Sphinx
Découverte de sphinx-quickstart
TP : documenter son projet
TARIFS INFRA
Devis sur demande
contact@datarockstars.ai
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