
 

 

 

Bonnes Pratiques Etudes et Data Science 
STATBPE - 1 jour, 7 heures 

Objectif 

Mettre en avant des bonnes pratiques du métier de chargé d'études en passant successivement en 
revue les différentes étapes : qualification du besoin, collecte des données, réalisation, présentation et 
accompagnement. A l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de comprendre qu’une 
étude peut se traiter en mode projet, capitaliser des bonnes pratiques et mieux promouvoir leur travail. 

Public et pré-requis 

Ce stage s’adresse à des statisticiens, chargés d’études, dataminers évoluant dans un service support à 
d’autres fonctions de l’entreprise : marketing, commerce, pilotage, stratégie, DAF, risques, direction 
générale. Les stagiaires doivent avoir un bagage statistique. 

Programme détaillé 

 Mener une étude, c’est mener un projet 
o Le métier des études : études « data » vs études marketing 
o L’informatique et les statistiques comme moyens 
o Les différentes phases d’un projet « étude » 

 L’initialisation 
o La réflexion initiale 

 Ecouter, Qualifier, Proposer 
 Objectifs, Contraintes, Existant 
 Recensement des Données 
 Identifier les leviers : indicateurs cibles, actifs et illustratifs 

o Le mode projet 
 Etude de faisabilité 
 Engagement : Délais, Livrables, Qualité 

 La réalisation 
o Avoir à l’esprit la finalité, le besoin 
o Périmètre, Echantillon, Redressement 
o Qualité des données : réflexes 
o Des données aux indicateurs : normaliser, corriger, transformer, nettoyer 
o Programmes 
o Validations 
o Restitutions 

 La présentation et l’accompagnement 
o Présenter ses résultats 

 Règles de présentation et de rédaction 
 Les différents supports 

o Et après ? 
 Enseignements et recommandations 
 Etre support 
 Transmettre son travail à des tiers 

Méthode pédagogique et validation des acquis 

Exposés théoriques et pédagogie interactive (interrogation des participants). Validation par le formateur 

ou par QCM. 
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       Light up your data 


