Data analyst
5 mois
à temps plein en présentiel
Programme de formation
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QUI SOMMES-NOUS ?

La Wild Code School est une école européenne qui propose des
programmes de reconversion professionnelle aux métiers Tech à travers
une vingtaine de campus, à distance ou au sein d’entreprises.

Quelques chiffres clés

+20

+5

+5000

domaines de formation
Développement web, Data
analyse, Cybersécurité, Product
management et No-code

campus en Europe
dont 1 en remote

84%

élèves formés
depuis 2014

+1000

d'insertion professionnelle

entreprises partenaires

Les 3 fondamentaux
d'une formation

Une pédagogie innovante
basée sur la pratique

Un coaching vers l'emploi
renforcé

Une communauté
européenne de Wilders

Les élèves travaillent en groupe sur
des projets clients réels avec l’aide
de leur formateur, ce qui leur
permet de se préparer au monde
professionnel et de justifier d’une
1ère expérience dès la fin de la
formation auprès des recruteurs.

Nous accompagnons chaque
élève dans le développement de
ses soft-skills et la recherche
d'emploi notamment grâce à des
rencontres avec des
professionnels de la tech en
France et en Europe.

Depuis 2013, plus de 3000
élèves formés sont aujourd’hui
en poste et continuent à
échanger sur les dernières
évolutions tech et à partager
des offres d’emploi.
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PRÉSENTATION
DE LA FORMATION
Durée & format
Formation théorique en centre : 5 mois - 700 heures.
Stage en milieu professionnel : 4 mois.
Horaires de la formation : 9h00-12h30 / 14h00-17h30 soit 35 heures par semaine.
Format : en présentiel ou en téléprésentiel (sur notre campus remote)

Tarifs & sessions
8 000€ à Paris | 7 000€ sur les autres campus français |
6 500€ en téléprésentiel | 5 000€ à Lisbonne
Tarifs early bird et dates des prochaines sessions disponibles sur notre site web :
www.wildcodeschool.com.

Reconnaissance
Notre formation correspond :
Au bloc de compétences (CCP) n°2 "Concevoir et développer la persistance des
données" du titre professionnel "Concepteur développeur d'applications" inscrit au
RNCP (niveau 6, code RNCP : 31678)
A la certification professionnelle "Data Analyst" de la Wild Code School (niveau 6,
équivalent Bac+3/4) actuellement en attente d'inscription au RNCP par France
Compétences.

Accessibilité handicap
Les campus Wild Code School sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
L’équipe pédagogique est sensibilisée aux différents types de handicap et accompagne
les élèves en mettant en place les moyens nécessaires à la réussite de leur formation.

La formation s’adresse principalement à trois types de public :
Les personnes en reconversion professionnelle souhaitant acquérir les compétences nécessaires pour
exercer le métier de data analyst.
Les personnes souhaitant acquérir une double compétence en ajoutant la compétence data à leur savoirfaire (consultant marketing, analyst, développeur, journaliste, chercheur …).
Les bacheliers ou étudiants ayant une appétence pour l’informatique et le monde du numérique.
WILD CODE SCHOOL

|

4

NOTRE FORMATION,
GAGE DE QUALITÉ
Label Qualité
La Wild Code School dispose de la certification Qualiopi, qui vient
reconnaitre la qualité de son offre de formation. La certification Qualiopi a
été délivrée à la Wild Code School au titre des Actions de formation et des
Actions de formation par apprentissage.

En accord avec la charte de déontologie du CPF
Notre école fait partie des entreprises de formation respectant la charte
de déontologie du CPF :
Titulaire de la certification Qualiopi
Explication transparente sur notre offre
Accompagnement adapté aux besoins du candidat

Titres professionnels
La plupart de nos formations conduisent à une certification
professionnelle reconnue par l'Etat.

France Relance
Eligibilité des formations aux financements complémentaires
du Compte personnel de formation (CPF) par l'Etat au titre
des métiers stratégiques du numérique.

4.9/5 de satisfaction de nos élèves
Nous apportons une expérience unique à nos élèves qui ont laissé plus de 600 avis
sur les plateformes SwitchUp & Course Report & Google reviews.

WILD CODE SCHOOL
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OBJECTIFS
DE LA FORMATION
Les compétences développées
Notre formation de data analyst en 5 mois est une formation professionnalisante et certifiante
qui vous permettra de devenir data analyst. Vous développerez 4 blocs de compétences.

1/Collecte de données
Identification des données disponibles
Recherche de données à partir de
besoins définis
Gestion d’opérations de collecte et de
qualification de données

Compétences visées :
Explorer le contenu de #bases de données afin
d’identifier les possibilités d’utilisation et
d’interprétation des données
Modéliser des bases de données relationnelles
(#SQL) pour répondre aux besoins des utilisateurs
Réaliser des requêtes sur des bases de données
relationnelles pour extraire des données
Réaliser des agrégations, des jointures et des sousrequêtes sur des bases de données (SQL)
Automatiser des collectes de données afin d’exploiter
les contenus et les informations récoltés sur des
pages web # web scraping
Automatiser des requêtes à une #API REST afin de
partager des données entre différentes applications
Utiliser des outils adaptés pour traduire des adresses
postales en coordonnées géographiques
(latitude/longitude) et inversement #Geodcodage
Contrôler des modalités de collecte et d’utilisation de
données et mesurer les enjeux du #RGPD afin
d’estimer les risques et les responsabilités de chacun

2/ Automatisation du
traitement des données
Analyse des besoins de traitement de
données
Structuration d’outils et d’algorithmes de
traitements de données
Fiabilisation d’outils de traitements de bases
de données et organisation de codes

Compétences visées :
Utiliser un logiciel adapté (Google colab, #Spyder ou
#Jupyterlab) afin de rédiger et exécuter un script pour
traiter des données
Utiliser des algorithmes en langage # Python pour
traduire des besoins de traitements de données en
fonction des objectifs d’exploitation
Manipuler des structures de données afin de permettre
leur exploitation à travers des applications
Utiliser la programmation orientée objet en Python
afin de faciliter la maintenance d’une application
Effectuer des calculs matriciels avec # NumPy afin de
transformer des données pour les rendre exploitables
Utiliser les DataFrames avec #Pandas afin de faciliter
l’import, la manipulation et la fusion de données
Retraiter les valeurs aberrantes (outliers) et les valeurs
manquantes afin d’éviter les impacts sur l’exploitation
et le traitement des bases de données
Utiliser les expressions régulières (#RegEx) pour traiter
les valeurs textuelles
Utiliser les principes du #clean code pour organiser
son code Python

WILD CODE SCHOOL
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OBJECTIFS
DE LA FORMATION
Les compétences développées
3/ Modélisation des données
structurées
Sélection d’informations utiles
Elaboration de structures de traitement
d’informations
Modélisation de données

Compétences visées :
Maîtriser le process de #Machine Learning (syntaxe
scikit-learn, train-test-split, fit, predict, score) afin de
permettre à des algorithmes d’apprendre
automatiquement à partir de données
Modéliser des régressions supervisées et interpréter les
métriques associées afin de définir des modèles de
prévisions
Modéliser des classifications supervisées et interpréter
les métriques associées pour définir des modèles
prédictifs
Utiliser le #clustering non-supervisé et ses métriques
afin de révéler des similarités entre groupes homogènes
de données
Utiliser des outils et des méthodes statistiques afin de
réaliser des réductions de dimension non-supervisée en
Machine Learning (ACP, scikit-learn)
Traiter automatiquement le langage naturel #NLP à
partir de texte brut afin d’en tirer de la valeur en fonction
de classification (Sentiment analysis)
Utiliser les #statistiques descriptives pour modéliser les
données et en faire émerger des informations
pertinentes
Utiliser le théorème central limite pour standardiser des
données

4/ Visualisation des données
Visualisation de données
Présentation et partage de données et
d’informations

Compétences visées :
Prioriser et identifier des données et des informations à
rendre accessibles et à présenter visuellement afin de
structurer des représentations graphiques de
#tableaux de bord
Utiliser les visualisations descriptives, les nuages de
points, les boîtes à moustache et les histogrammes
pour représenter graphiquement des données
statistiques et des informations modélisées
Manipuler la #Dataviz interactive et dynamique
(#Plotly ou #Bokeh) afin de réaliser différents types de
représentations graphiques et visuelles de données à
destination d’utilisateurs opérationnels
Réaliser de la cartographie (#Folium) pour représenter
des informations géographiques
Utiliser un Tableur, les #Tableaux Croisées
Dynamiques afin de proposer des croisements de
variables pour obtenir des informations recherchées
Réaliser des tableaux de bord avec des outils de
Business Intelligence (#PowerBI ou #Tableau) afin
d’intégrer et de croiser des informations utiles à des
approches stratégiques de problématiques

Devenir un professionnel de la tech
La formation vous permettra également de valoriser
votre profil professionnel :
Contribuer à une communauté de data analysts
Créer un portfolio professionnel
Développer sa présence en ligne
Postuler à des offres d'emploi de data analyst

WILD CODE SCHOOL | 5
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
Semaines 1 à 4 : Tableur, bases de données SQL et algorithmie
Découvrez les bases de données et l’algorithmie qui permettent de tout automatiser.
Effectuez vos premiers pas de data avec un tableur (par exemple Excel).
Modélisez et requêtez une base de données SQL (jointures, agrégations, subqueries).
Maîtrisez l’algorithmie avec Python (conditions, boucles, variables, fonctions, classes).
Réalisez votre premier projet "tableau de bord sourcé sur une base de données SQL".

Semaines 5 à 7 : Retraitement de données avec Python
Retraitez les données pour les transformer en information pertinente.
Utilisez Python et ses bibliothèques NumPy et Pandas.
Apprenez à automatiser le traitement et le nettoyage des données, des outliers et
des valeurs manquantes.
Découvrez comment visualiser les données avec MatPlotLib, Seaborn et Plotly.

Semaines 8 à 12 : Machine Learning
Utilisez l’intelligence artificielle pour faire des prédictions sur le futur.
Abordez scikit-learn pour le Machine Learning
Appliquez correctement les régressions, les classifications et le clustering nonsupervisé
Traitez le langage naturel (NLP Sentiment analysis)
Effectuez votre deuxième projet sur le thème des recommandations de films par
similarité.

Semaines 13 à 20 : Business Intelligence et autres sources de données
Approfondissez vos compétences professionnelles pour devenir un vrai Data analyst.
Collectez de la donnée sur le web (webscraping)
Connectez-vous à des REST API et apprenez à lire le format JSON
Effectuez du Geocodage
Comprenez les responsabilités liées au RGPD
Utilisez des outils de Business Intelligence (Tableau Software, Microsoft PowerBI)
Réalisez un projet réel avec un partenaire

WILD CODE SCHOOL
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MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Aborder les concepts-clés

Mettre en pratique

Les cours donnés par le formateur amènent
des nouveaux concepts et reviennent sur les
notions déjà abordées.
Les live coding, démonstrations en direct du
formateur pour apprendre des techniques de
développement.
Les cours de soutien pour revoir certaines
notions.

Les projets pour apprendre à travailler avec
un client en méthode agile et se créer son
premier portfolio.
Les dojos pour se familiariser avec la
résolution d'exercices d'algorithmique.
Les quêtes, exercices à réaliser de manière
individuelle sur notre plateforme Odyssey.

Faire le point sur l'apprentissage

Rencontrer des professionnels

Les points individuels avec le formateur pour
personnaliser le parcours d'apprentissage et
lever les blocages.
Les démo projets pour faire le bilan de la
semaine et présenter l'avancée des projets.
Les checkpoints destinés à faire le point sur
les compétences de l'élève.

Les masterclass pour bénéficier du partage
d'expérience de professionnels.
Les évènements tech pour développer son
réseau et collaborer avec la communauté
tech.
Les ateliers de coaching et job dating pour
trouver son premier emploi.

Une semaine-type à la Wild Code School

Les élèves en téléprésentiel disposent d'une heure flexible de 16h30 à 17h30.
WILD CODE SCHOOL
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MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Une plateforme pédagogique dédiée à vous accompagner dans
votre apprentissage
La Wild Code School dispose de sa propre plateforme pédagogique, Odyssey, qui permet de
s'auto-évaluer, d'évaluer ses pairs et d'accéder à du contenu pédagogique.
Cette plateforme propose notamment :
Des quêtes à réaliser et valider tout au long de la formation, avec possibilité de créer des
parcours individualisés
Un répertoire des ressources (tutoriels, MOOCs...) organisées par thème
Un agenda partagé pour planifier les différentes activités pédagogiques
Un tableau de bord individuel

Des ressources en ligne et interventions de spécialistes de la tech
Notre formation recourt à de nombreuses ressources disponibles en ligne sur des plateformes
telles que Codecademy ou CodeWars et utilisées dans le cadre d'ateliers. Par ailleurs, de
nombreuses rencontres et conférences avec des professionnels de la tech sont enregistrées et
mises en ligne gratuitement.

Des outils adaptés pour suivre la formation en présentiel ou à
distance
Pour suivre votre formation, vous disposez des outils supplémentaires suivants :
Une messagerie instantanée pour communiquer avec l’équipe pédagogique et les élèves
Un outil de visioconférence pour rejoindre les différents ateliers
Une plateforme collaborative pour coder en ligne et en groupe

La formation (qu'elle s'effectue sur campus ou à distance) est dispensée par un
formateur à temps plein et est encadrée par un student experience manager.
Elle est organisée pour un effectif d’une vingtaine d'élèves par formateur.
L'équipe encadrante est joignable pendant les horaires de formation sur le lieu de formation
ou par téléphone, mail ou via la messagerie instantanée.
WILD CODE SCHOOL
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SUIVI
PÉDAGOGIQUE
Valider ses compétences
La validation des compétences se réalise :
1/ En continu et au travers de différentes activités
pédagogiques :

Exercices individuels (« quêtes ») validés par des
tests automatiques sur la plateforme pédagogique
Odyssey ou par des correcteurs sur le mode de
correction par les pairs.
Projets de développement réalisés en groupe sont
validés par les formateurs suite à la présentation finale
du projet et leur mise en ligne (ou mise en œuvre).
Revues de code entre participants de la formation ou
par les formateurs.
Présentations orales autour de sujets techniques et
non-techniques

2/ De façon mensuelle via la réalisation de checkpoints
ou points d'étape qui sont réalisés individuellement.

Un certificat de réalisation est délivré en fin de formation.

Pour les formations en présentiel, l'assiduité est évaluée au moyen de feuilles
d'émargement remplies par les élèves et le formateur chaque demi-journée et
transmises aux organismes de financement en fin de session.

WILD CODE SCHOOL
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5 PÔLES D'EXPERTISE
POUR VOUS AIDER
La Wild Code School vous accompagne à chaque étape de votre parcours et selon vos
besoins : avant, pendant et après votre formation.

Admissions

Tout au long du parcours de candidature jusqu’au jour de la rentrée,
un(e) responsable des admissions vous accompagne et vous guide
pour devenir élève à la Wild Code School.

Pédagogie

Tout au long de la formation vous serez accompagné par un(e)
formateur(trice) qui sera en charge de vous faire devenir le meilleur
professionnel de la tech possible.

Relations
élèves

Durant la formation, vous serez en contact avec un(e) responsable
des élèves qui sera le contact clé pour les sujets liés à la vie étudiante
(intégration, évènements, administratif, certification).

Coaching
carrière

Pendant et après la formation, nous vous accompagnons dans votre
recherche de stage/emploi grâce à l’aide de votre responsable carrière
qui organisera des ateliers dédiés à la recherche de stage/emploi et
partagera les offres de nos entreprises partenaires.

Écosystème
régional &
Alumni

Le(la) responsable régional(e) noue des partenariats à l’échelle
régionale, organise des évènements sur campus et est en contact
régulier avec les alumni qui souhaitent participer activement au
rayonnement de la Wild Code School sur le territoire.

WILD CODE SCHOOL
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ACCOMPAGNEMENT
VERS L'EMPLOI

Développer son réseau : Datathons, projets clients, masterclass... vous aurez de
nombreuses opportunités de rencontrer et collaborer avec des entreprises pendant la
formation.

Mettre l'accent sur les soft-skills : Apprendre à apprendre, travailler à distance, être à
l’écoute et comprendre les besoins du client, collaborer avec ses pairs sont autant de
compétences valorisées par les recruteurs que vous développez pendant la formation.

Un coaching individuel : Le Career Specialist organise plusieurs workshops destinés à
vous aider dans votre recherche de stage ou d'emploi : ateliers CV, LinkedIn,
simulation d'entretiens,.. et organise des rendez-vous individuels pour suivre l'avancée
de vos recherches.

A l'issue de votre formation, vous pouvez réaliser un stage en milieu professionnel
d'une durée de 4 mois.

WILD CODE SCHOOL
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INSERTION
PROFESSIONNELLE
Les employeurs qui recrutent nos élèves à la sortie de leur formation peuvent être
des grands groupes, des PME, des startups ou encore des structures publiques.

Consultez notre rapport sur l'insertion professionnelle sur
www.wildcodeschool.com

Ils ont recruté nos élèves
Les Wilders sont des professionnels adaptables,
curieux et à l’écoute ce qui leur confère une vraie
valeur ajoutée sur le marché du travail.
Sébastien Moreau et Adrien Thiery d'Osedea

WILD CODE SCHOOL
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COMMENT
NOUS REJOINDRE ?
Notre parcours de candidature accessible sur :
www.wildcodeschool.com

Inscription en ligne
Choisissez la formation que
vous souhaitez rejoindre et
complétez le formulaire
d'inscription en ligne

Entretien de motivation
Discutez avec un Responsable
des admissions de vos motivations
pour comprendre si la Wild Code
School est faite pour vous et
répondre à vos questions

Entretien technique
Présentez votre tech challenge
et échangez avec le Formateur
pour déterminer si vous avez le
potentiel de devenir un
spécialiste de la tech

Modalités et délais d'accès : le parcours de candidature se réalise en 10 à 30 heures (selon le niveau du
candidat) et est accessible jusqu'à une semaine avant la date de démarrage de la formation.

Quels sont les prérequis ?
Aucun diplôme n'est nécessaire pour intégrer la formation data analyst.
Un pré-requis technique est nécessaire : valider des connaissances de
base en programmation, mathématiques et en statistiques.
Compte tenu du caractère intensif et opérationnel de la formation, une
forte motivation et un projet professionnel solide sont des critères de
sélection prioritaires.
Nous recherchons chez nos futurs élèves de l'autonomie, de la passion,
de la créativité et un esprit d'équipe.
WILD CODE SCHOOL
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NOUS CONTACTER
www.wildcodeschool.com
contact@wildcodeschool.com

Découvrez nos campus
Cliquez sur le lien de chaque campus pour plus d'informations

Nos campus physiques :
Biarritz
Bordeaux
La Loupe
Lille
Lyon
Nantes

Orléans
Paris
Reims
Strasbourg
Toulouse

Cette formation est labellisée Grande Ecole du Numérique sur le campus de Paris

Notre campus à distance
(en téléprésentiel)
Remote

Nos campus européens :
Lisbonne
Berlin
WILD CODE SCHOOL
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