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Notre programme fait l’objet d’un déploiement numérique de la formation à partir 
d’espaces CLOUD délivrés par les éditeurs logiciels. La formation peut être assurée totalement 
ou partiellement à distance en visioconférence.  

 
 
 

  

Unités de Compétences (U.C.) 
Volume 
horaire 
CM (*) 

Volume 
horaire 
CT (*) 

Coeff

CT 

U.C. 1. : Traitement statistique des données  (Editeur SPHINX) 37  3 2 
 Collecter les données d’études  (questionnaire, enquête, collecte des 

données) 
12    

 Traiter les données par la méthode  des tris multi variés 18    

 Représenter les relations entre plusieurs variables ACP, AFC,....(*) 24    

 Livrer  le rapport d’Analyse de Données d’Etudes. 15    

U.C. 2. : Analyse de données client (Editeur SUGARCRM) 37  3 2 

 Maitriser le processus de création du  prospect jusqu’au   au contact 
d’affaires. 

36    

  Exploiter les tickets incidents et demandes des clients 15    

  Analyser les données de retour de campagne promotionnelle 18    

 Livrer le rapport d’analyse des données CRM 30    

U.C. 3. : Traitement de données du Web                                  
(Editeur Google Analytics) 

37  3 2 

 Mesurer l’audience du site Web 18    

 Analyser les données de comportement du client 18    

 Bâtir une relation client cross canal (Web – Enquête - CRM) 12    

Total  U.C.s  111h 9h 6 

TOTAL CAPACITE 120 h 6 

 
ACP : Analyse en Composante Principale 
AFC : Analyse factorielle des correspondances 
CT : Contrôle Terminal (QCM + Etude de cas). 
 CM : Cours  magistral & à distance. 
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 L’organisation de la formation à distance permet un apprentissage  à valeur augmentée :  

 pour les apprenants, la plateforme GEODE (Moodle 3.2.) garantit qu'un même support 
(moyens de formation et d'évaluation) est utilisé par les centres d'examen du réseau. 

 pour les formateurs accrédités par les éditeurs, l'usage des webinaires, 
visioconférences  est la garantie de pouvoir intervenir à distance et en présentiel tout au long 
du processus de formation quel que soit le centre de formation. 

 pour le certificateur, le fait d'être systématiquement présent en salle d'examen devant 
chaque candidat,  quel que soit le centre d'examen, est une garantie de mise en œuvre de la 
politique d'assurance qualité de la certification.  

 

 Notre démarche d'assurance Qualité (AQC) est conforme au dispositif EQAVET 
européen  qui intègre un processus  de contrôle des modalités de certification à partir des 
mesures suivantes :  

 Contrôle d'accès aux salles d'examen par unité de compétence U.C.  Ce dispositif 
garantit la qualité de l'évaluation proposée et la bonne tenue du contrôle des compétences 
acquises en confiant à un administrateur indépendant et impartial la gestion de la salle 
d'examen . 

 Evaluation  des Etudes de Cas « en double aveugle »  par anonymat des fichiers de 
composition des candidats et de l’identité du correcteur habilité. 

 indépendance de l'organisation du test par QCM  en confiant l'organisation et la 
programmation à une plateforme indépendante  SOCRATIVE.COM 

 

 Consultez notre dispositif de formation et d’évaluation de la certification dénommé 
processus AQC : www.scientific.fr/data 

 
  
 

POLITIQUE DE FORMATION EN RESEAU 

MODALITES DE CONTROLE 

ASSURANCE  QUALITE CERTIFICATION 


