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Data specialist (modules courts) (7367)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Des formations brèves pour tous les publics.

Objectif et Contenu
Objectif

L'augmentation des capacités de stockage et la croissance exponentielle des
données capturées via le trafic internet, les appareils mobiles ou les objets
connectés ouvrent de nouvelles perspectives en termes d'exploitation des
données. De nouvelles fonctions d'entreprise apparaissent (data scientist, data
chief officer, data analyst, etc.) faisant appel à de nouvelles connaissances ou
de nouvelles technologies en business intelligence, data mining ou big data. Le
parcours du spécialiste de bases de données a pour objectif de vous former
à ces nouvelles méthodes et techniques vous permettant de traiter, manipuler
et analyser les données d'entreprise.

Programme

Voir le programme complet sur le site de l'organisme. (
https://ades.evoliris.be/session )

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation (
http://www.dorifor.be/filiere/bruxelles-formation-contrat-de-formation-pour-cherche
ur-d-emploi-1.html )

Organisation
Durée

1 à 5 jours selon le module

Horaire

en journée de 9h à 16h30

Début

Voir les dates sur https://ades.evoliris.be/Session

Coût

Chercheurs d'emploi : gratuit; Travailleurs : 250 euro /jour (catering inclus)* -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Selon le module, avoir des connaissances de base ou approfondies en
informatique.
Pour les détails, consultez la page https://ades.evoliris.be/Session

(

https://ades.evoliris.be/session )
La priorité est donnée aux employés.

Intéressé(e) ?
Que faire

S'inscrire via le site web. ( https://ades.evoliris.be/ )

Remarques
Pour bénéficier d'un contrat de formation de Bruxelles Formation, il faut être
chercheur d'emploi.
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*
Des primes sectorielles existent pour les travailleurs, entre autres, pour la CP
200, CP209 et 219, renseignez-vous auprès de votre employeur ou directement
chez Évoliris.
Toute autre demande est à adresser à Évoliris.
Retrouvez cette formation sur
http://www.dorifor.be/formation/data-specialist-modules-courts-7367.html

Evoliris - Centre de référence professionnelle du secteur des technologies de l'information et de la
communication

Rue de la Borne 14 - Bâtiment A - 1080 Molenbeek
02 475 20 00
info@evoliris.be - http://www.evoliris.be
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