
MODULE 1
Les processus décisionnels et l’intelligence d’affaires.
Dans ce module introductif, le participant découvre les liens entre les données auxquelles l'entreprise a accès et les décisions
stratégiques qu'elle est amenée à prendre.

MODULE 2
L’analytique en action
À travers différents ateliers, les participants sont initiés aux outils de l'analytique d'affaires.

MODULE 3
La boussole analytique
Par l'utilisation des données, le participant sera capable de s'orienter dans ses projets et dans la gestion efficiente de son entreprise.

MODULE 4
La matrice des besoins informationnels
Par une gestion basée sur l'analyse et l'exploitation des données, le participant doit déterminer les données nécessaires à sa
stratégie et mettre en œuvre les mécanismes adéquats de récolte.

12 heures
À distance

1500 $ tarif régulier Formation certifiante *

Pour être éligibles à l’obtention de leur attestation de certification, les participant.e.s doivent : (1) Suivre les modules obligatoires du programme ; (2) Compléter avec succès les différents tests de validation des
connaissances

*

OBLIGATOIRE OPTIONNEL

Les entreprises ont aujourd'hui accès à une quantité massive de données. Afin de les exploiter et de les transformer en information
utile, les entreprises ont investi de façon croissante dans les solutions d’analytique d’affaires.

La valorisation des données est avant tout une stratégie d’affaires et un investissement essentiel pour améliorer la prise de décision au
sein des entreprises.

La certification sur l'utilisation stratégique des données personnelles de l'ESG+ s’adresse aux personnes qui désirent acquérir les
connaissances nécessaires pour comprendre les opportunités offertes par l’utilisation des données et leurs impacts sur la productivité
de leur entreprise.

Atteignez vos objectifs d'affaires en devenant un expert de l'analyse des données et en vous appropriant les outils qui vous
permettront d'agir immédiatement et efficacement.

Utiliser des outils d’analytique afin de saisir leur potentiel pour la résolution des problèmes d’affaires
Manipuler des jeux de données, appliquer des techniques d’analyse et interpréter les résultats pour transformer les données en
information pour une meilleure prise de décision
Identifier des opportunités afin de mettre en place des initiatives d’analytique d’affaires qui créent de la valeur pour votre organisation
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Elie Elia 
Elie Elia est professeur au département d’analytique, opérations et technologies de
l’information de l’UQAM depuis 2004, détenteur d’un doctorat de l’École Polytechnique de
Montréal, et d’une maitrise de l’Université deMontréal en génie industrielle.

En tant qu’enseignant, M. Elia enseigne le cours sur l’Intelligence d’affaires, les
Fondements des systèmes d’information ou encore le cours d’introduction aux technologies
d’affaires. M. Elia est également professeur associé en Business Intelligence au sein de
laboratoire des objets connectés de l’UQAM.
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