Cycle de formation certifiante en
Business Intelligence
Initiation, Approfondissement et Maîtrise

Objectifs de la formation :
- Maîtriser les concepts et les outils de la business intelligence
- Concevoir des entrepôts de données (Data warehousing).
- Manipuler les outils de l'analyse multidimensionnelle.
- Gérer un projet business intelligence.

Public cible :
Responsable Business intelligence, Consultant business intelligence, Directeur des systèmes d’information,
Consultant en Management des systèmes d’information, Analyste de données, Responsable commercial et
marketing, Responsable des ventes. La formation s'adresse à toute personne intéressée par l'analyse et
l'exploitation des données dans différents secteurs d'activité

Méthodes d’apprentissage :
- La formation englobe des exposés et des exercices d'application
- Un rappel des fondamentaux des systèmes d’information sera effectué.
- Un outil de modélisation des datawarehouse sera fourni et utilisé.
- La connaissance des langages de programmation n'est pas

nécessaire

- Une technologie de business intelligence, la plus demandée sur le marché, sera utilisée afin d’illustrer les
concepts de la business intelligence par la pratique.
- Un projet BI professionnel sera mise en œuvre.

JOURNEE 1
09h00 - 09h30 :
Accueil des participants
09h30 - 10h30 :
1. Introduction
- Définition de la business intelligence
- Chaine de la valeur de la business intelligence
- Marché de la business intelligence
- Métiers de la business intelligence

10h45 - 12h30 :
2. Rappel de la modélisation relationnelle
- Formalisme Entité-Association
- Normalisation
- Intégrité référentielle
- Cardinalité
- Notion de boucle
- Utilisation d’un alias

14h00 - 15h30 :
3. La modélisation des donnée avec Sybase PowerAMC
- Création d'un nouveau MPD
- Reverse engineering du MPD
- Création d'une table dans le MPD
- Création d'un domaine
- Création de colonnes
- Création d'index
- Définition d'une référence et de l'intégrité référentielle
- Création d'une vue
- Génération d'un script de base de données
- TP avec Sybase PowerAMC

15h45 - 17h00 :
3. ETL - Extraction Transformation Loading avec Talend
- Concepts d'ETL
- Processus ETL
- Sources de données
- Qualité des données
- Types de transformations de données
- Alimentation de dimensions et de tables de faits
- TP avec Talend Open Studio

JOURNEE 2
09h30 - 10h30 :
3. Data warehouse
- Concepts de modélisation multidimensionnelle - OLAP
- Modes de stockage (ROLAP, MOLAP, HOLAP)
- Exploration des données dans un état (drill down-drill up)
- Concepts de Datawarehouse et Datamart
- Constituants de Datawarehouse
- Création des dimensions
- Modèles de Datawarehouse

10h45 - 12h30 :
4. SAP Business Intelligence
- SAP BO Designer
- SAP BO Desktop Intelligence

14h00 - 15h30 :
4. Projet avec SAP Business Intelligence
- Identification des processus à modéliser
- Extraction, Nettoyage et chargement des données
- Conception de Datawarehouse (dimensions, faits, architecture)

15h45 - 17h00 :
5. Projet avec SAP Business Intelligence
- Conception des Univers avec SAP BO Designer
- Conception de Datawarehouse avec SAP BO Designer
- Développement des rapports avec SAP BO Desktop Intelligence

Journée 3
09h30 - 10h30 :
1. Utilisation du système d’information géographique (SIG) dans la BI
- Les composantes d'un SIG
- Les fonctionnalités des outils SIG
- Les domaines d'application possibles

10h45 - 12h30 :
2. Prise en main du Logiciel ArcGis
- Environnement logiciel
- Navigation dans la carte
- Gestion des couches
- Ouvrir un projet existant
- Création des géodatabases
- Digitalisation des données
- Import et export des données
- Travaux pratiques (TP)

14h00 - 15h30 :
3. Interrogation et analyse des données géographiques
- Requêtes attributaires (SQL)
- Requêtes spatiales
- Géo-traitements
- TP

15h45 - 17h00 :
4. Affichage et mise en page des données
- Propriétés des couches (Raster et Vecteur)
- Classification et agrégation des données
- Gestion et création de symboles
- Gestion de la toponymie (étiquettes et annotations)
- Composantes d'une carte
- Edition et habillage d'une carte
- TP

Formateur :
Consultant et formateur en business intelligence depuis une dizaine d’années.
Doctorat, MBA en Management des technologies de l’information

Frais de la formation :
Formule intra-entreprise
1- Prise en charge par CIEMS des frais de la restauration et la salle de formation : 9 000 DH HT par personne avec
minimum 5 participants pour démarrer la formation
2- Prise en charge par le client des frais de la restauration et la salle de formation : 8 000 DH HT par personne avec
minimum 5 participants pour démarrer la formation
Formule inter-entreprise
Particulier : 8 000 DH HT
Entreprise : 10 000 DH HT

Logistique :
Chaque participant devra se munir de son ordinateur portable.

Contact pour réservation et règlement :
Email : ciems@ciems.ma
Téléphone : 06 28 88 86 19

Lieu et date :
Casablanca (L’adresse vous sera communiquée ultérieurement)
13-14-15 Juillet 2017
7-8-9 Décembre 2017

Contact

Téléphone : 06 28 88 86 19
Email : ciems@ciems.ma
Site Web : www.ciems.ma

