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Le titulaire du certificat  peut prétendre améliorer 
ses compétences dans les  métiers du 
référentiel NSF P2, P3 & P5 du répertoire des 
métiers du Ministère du travail. 
 Appliquer les méthodes préconisées par l’analyse 

de données multi variées. 
 Gérer le recueil de données du Web 
 Piloter la relation client multi canal 

Chaque Unité de Compétence (U.C.) pourra 
donner lieu à une certification « Entreprise » 
délivrable par les Editeurs Logiciels partenaires 
de la certification. 
 Certificat « Master User »  SUGARCRM CE 
 Attestation de niveau « Analyste de données »    

SPHINX IQ 
 

 

 
 

La relation client subit une mutation profonde 
avec l’arrivée d’internet. Les enquêtes  et les 
campagnes sont dématérialisées et le 
smartphone devient un périphérique de saisie, 
de collecte mais aussi de traitement des 
données. 

Les données changent de nature. Elles sont de 
plus en plus qualitatives et textuelles au point 
que des analyses  comportementales du client 
sont rendues possibles. 

De même, les sources ont évoluées. Les 
enquêtes, les données de trafic Web et les 
bases de données du client fournissent une 
nouvelle perception du client ; celle de la relation 
multi canal.  

Voilà pourquoi cette formation est organisée 
autour  de l ’ana lyse de données  
accompagnée de  professionnels, de 
consultants et de spécialistes des méthodes de 
gestion. Les intervenants sont tous accrédités 
par les entreprises « tiers de certification » et sont 
certifiés, eux-mêmes, dans l’emploi des outils et 
des méthodes enseignés. 

 

 

 
 

 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.   Il s’agit 
alors de : 

  Apprendre à collecter les données multi supports, 
les intégrer dans une base d’analyse et resituer les 
résultats sous la forme de rapports d’aide à la décision. 

 Utiliser les solutions logicielles et devenir autonome 
dans les fonctions d’analyse de données 

 Pratiquer l’intégration des données issues des 
réseaux sociaux, du Web,... 

 

 
BAC + 4         Pré sélection  sur Dossier 
 Candidats titulaires d’un ma s t e r  

1  o u  é q u i v a l e n t  
BAC +   2      Pré sélection  sur Dossier  

 Professionnel justifiant d’une 
expérience dans le domaine 
(VAP/VAE), 

 Salarié titulaire du crédit formation  
 Professionnel  titulaire de 

certificats B & C du RNCP 
Les candidats sont déclarés admis à la formation 
après sélection  sur dossier & entretien. 

 
 
 

PRÉSENTATION  GÉNÉRALE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

CONDITIONS D’ACCÈS 

COMPETENCES VISEES 

http://www.scientifics.fr/geode
http://www.scientifics.fr/
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Programme de Compétences (U.C.) 
 U.C. 1. : Traitement statistique des 
données  (Editeur SPHINX, R, Nvivo) 

• Collecter & exporter  les données d’études  
(questionnaire, enquête, base de données, ....) 

• Traiter les données par la méthode  des tris multi 
variés & Analyse le contenu statistique des 
variables quantitatives et qualitatives.  

• Représenter les relations entre plusieurs variables 
ACP, AFC,....(*) et recherche de variables 
explicatives de la segmentation client  

• Livrer  le rapport d’analyse de segmentation 

U.C. 2. : Analyse de données client (Editeur 
SUGARCRM, SuiteCRM) 
• Devenir autonome dans la collecte, le traitement 

et l’exportation de données au sein du processus  
CRM de création du  prospect jusqu’au  contact 
d’affaires. 

•  Exploiter les tickets incidents et  les demandes 
des clients à des fins de profilage  et de solutions 
innovantes. 

•  Analyser les données de retour de campagne 
promotionnelle. 

• Livrer le rapport d’analyse des données CRM 

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

• Mesurer l’audience du site Web. 

• Analyser des données de comportement du client 

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

 

 

 

 

 
 

 
 Profitez d’une formation à distance qui limite 

vos déplacements en fonction des choix de 
solutions numériques que vous allez utiliser. 

 Restez en entreprise et négociez votre temps 
de formation. Seules les évaluations sur site 
d’examen imposent votre présence. 

 Proposez à votre DRH de capitaliser en vous 
formant U.C. par UC. selon votre rythme. 

 Bénéficiez d’une formation reconnue par les 
éditeurs de solutions logicielles et puisez dans 
leurs références clients pour de nouvelles 
opportunités. 

 Faites preuve de compétence dans votre C.V. 
en affichant une formation vérifiable et contrôlable 
par votre DRH. 

 Optez pour une formation professionnelle 
reconnue par le FAFIEC et le Ministère du Travail 
(Inscription au RNCP n° 3174). 

 
 SUGARCRM CE  www.sugarcrm.com 

 SPHINX IQ www.lesphinx-developpement.fr/ 

 GOOGLE Analytics      Google France 

VOS AVANTAGES  

NOS  PARTENAIRES PROFESSIONNELS  

http://www.scientifics.fr/geode
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