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CONSULTANT MASTER DATA MANAGEMENT 

Formation visant la CERTIFICATION « Big Data et processus décisionnel » 

 

 

  

  

 

 

 

 

*  moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible  
selon expérience et compétences 

 

PROFIL RECHERCHE 

● Bac+5 : diplômé de l’enseignement supérieur en informatique ou filières scientifiques, Ingénieurs. 
● Vous avez une petite expérience dans le domaine de l’analyse de données, la modélisation. 
● Vous connaissez le langages SQL. 
● Vous avez occupé des postes dans le domaine du Décisionnel, Statistiques, ou de DBA. 

 

DESCRIPTIF METIER  

Vos missions consisteront à : 

● Modéliser le patrimoine de données permettant de concevoir des applications data 
● Construire et partager la vision produit dans l’organisation 
● Être le garant de la gestion, de la priorisation du backlog produit et s’assurer de la bonne compréhension de ses éléments 

par l’équipe de développement 
● Analyser et valider les incréments à chaque fin d’itération afin de garantir la valeur du produit 
● Echanger fréquemment avec les métiers et les utilisateurs pour analyser les besoins, recueillir les feedbacks et évaluer la 

valeur business des fonctionnalités 

 

CERTIFICATION 

● CERTIFICATION METIER : CERTIFICATION PRODUCT OWNER PSM1 
● CERTIFICATION inscrite au REPERTOIRE SPECIFIQUE : RS5695 « Gérer des projets avec la méthode agile » 
● CERTIFICATION OUTILS : « Informatica Cloud »  

 

Nombre de places disponibles par session : 20 

Rémunération moyenne en sortie de formation * :  

37K€/43K€ 

Durée et lieu de la formation : 50 jours à Nanterre 

(92) – ou à distance le temps de la crise sanitaire 

(matériel de formation fournis par Devenez) 

 

 

Prochaines dates de formation  
Consulter notre site web  

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-
offres-en-cours/consultant-master-data-

management/ 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/consultant-master-data-management/
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APPROCHE PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 

● En temps normal : formation présentielle alternant présentation théoriques et TP – sur le site de FITEC NANTERRE 
● En période de crise sanitaire : Idem qu’en temps normal, mais à distance via VISIO CONFERENCE en SYNCHRONE 
● A la sortie de la crise sanitaire : La formation reste accessible en visio-conférence. 
 
FORMATEUR ET PÉDAGOGIE  
 
Chaque formateur à FITEC doit avoir une double casquette celle d’expert et de pédagogue. C’est cette double compétence qui 
garantit une acquisition de compétences optimum pour chaque stagiaire.  
Tous les formateurs ont suivi une formation et maîtrisent l’outil Teams. Ils ont également été formés quant à l’organisation de 
la formation à distance et cela dès sa mise en place.  
 
QUALITÉ DES CONDITIONS TECHNIQUES  
 
Un formateur anime le cours sur un groupe Teams, partage sa vidéo et son écran, diffuse ses supports, met une base 
documentaire à disposition, interagit avec les stagiaires, lance les TP sur des outils et plateformes cloud, peut prendre la main 
sur les postes.   
 
RYTHME ET SÉQUENÇAGE D'APPRENTISSAGE  
 
Les formations à distance sont donc des cours synchrones qui requièrent la présence de tous comme une salle de formation en 
virtuel.  
Le rythme est de 9h à 13h et 14h à 18h par jour.  
 
INTERACTIVITÉ  
 
A tout moment, les stagiaires peuvent interagir avec le formateur, poser des questions orales grâce au micro ou par écrit sur le 
chat de Teams.   
Les micros des stagiaires sont coupés par défaut et chacun peut l’activer pour intervenir.  
 
ACCOMPAGNEMENT  
 
Pour chaque session de formation, en plus du formateur, un modérateur membre de l’équipe pédagogique veille à la bonne 
marche de la formation à distance. Il reste connecté à la formation, vérifie les connexions, répond aux questions ou difficultés 
des stagiaires, enregistre la session.   
Le formateur peut ainsi se concentrer sur l’animation pédagogique de son cours.  
Un questionnaire en ligne de satisfaction est rempli par les stagiaires.   
 
MODALITES D’EVALUATION - VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 
 
20% du temps est consacré au cours théorique et 80% du temps est consacré aux travaux pratiques, exercices et projets.   
Les cursus complets de Reskilling sont validés par une soutenance en ligne face un jury de professionnels du métier.  
Toute notre approche pédagogique est basée sur le respect des critères de la norme ISO 9001.   
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TARIFS ET FINANCEMENTS (possibilité de prise en charge partielle ou intégrale) 

Tarif public des formations de 50 jours : 7500 € HT / stagiaire (tarif indicatif) 

Votre formation peut être prise en charge par un organisme de financement. Dans le cadre d’un FNE, POE, 

AIF, CSP, n’hésitez pas à nous contacter à recrutement@devenez.fr 

En fonction de votre statut au moment de l’entrée en formation (salarié ou demandeur d’emploi), cette prise en charge pourra être 
partielle ou intégrale. 
Plus d’informations sur les financements : https://www.devenez.fr/financements/ 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Module Durée en jours 

Introduction au métier 1 
Introduction au métier de Data Manager, ETL et MDM 0 

CERTIFICATION PSM 1  3 

Maîtriser le Framework Scrum et être prêt pour passer la certification PSM 1 0  

Sensibilisation au MDM et à la data gouvernance 2 

Sensibiliser au data management et aux principes de data gouvernance    

Modéliser des données 5 
Comprendre la logique des SGBD relationnels - Réaliser le modèle conceptuel d'une base de données à 
l'aide du langage UML - Passer du modèle conceptuel de la base à son modèle logique - Comprendre les 
principes de normalisation et dé normalisation d'un schéma 

0  

Informatica cloud 5 
Découvrir Informatica Cloud dans l’ETL  0  

PowerBI 3 
Exploiter les données avec PowerBI, construire des dashboard des KPIs afin de tirer profit le maximum des 
données 

0  

Data Visualization  4 
Visualiser et explorer les données avec powerPivot 0  

Data ingestion   3 
Apprendre à utiliser Talend DI pour traiter les données en masse issues des Raw DATA et aussi les flux 
collectés en continue. 

0  

Implémenter une solution ETL avec SQL Server Integration Services (SSIS) 5 
SSIS : les fondamentaux - Flux de données - Déboguer et dépanner les packages SSIS - Implémenter une 
solution ETL avec SSIS - Déployer et configurer les packages SSIS. 

0  

Implémenter un Data Warehouse avec SQL 2 
Data Warehousing : Notions de base - Planifier une infrastructure d’un Data Warehouse - Concevoir et 
Implémenter un Data Warehouse - Le Data Warehousing dans le Cloud avec Azure. 

0  

https://www.devenez.fr/financements/
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INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET : 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/consultant-master-data-management/ 

 

Stambia DI 3 
Savoir utiliser la solution stambia Data integration, exploiter la richesse des données, comprendre l’ETL avec 
la transformation des données. 

0  

semarchi 2 
Comprendre la solution Semarchi dans la gouvernance des données, de l’intégration et de la management. 0  

Qualité de la données 2 
Comprendre la méthodologie de mesure de la qualitée des données, savoir identifier et corriger les 
problèmes liés à la qualité des données. 

0  

APPRENDRE A GERER LES CONFLITS 2 
Gestion des conflits. 0  

POSTURE DU CONSULTANT 2 
Savoir présenter son CV et ses expériences / Réussir un entretien.  0  

PREPARER ET ANIMER UNE PRESENTATION 2 
Aborder les principaux facteurs clés de succès permettant de réussir une bonne présentation - Identifier le 
contexte et l'objectif à atteindre - Organiser le contenu de la présentation avec un esprit créatif    - Rédiger 
et synthétiser avec efficacité    - Optimiser l'impact du support visuel avec les outils digitaux - Gérer le stress 
et réguler les émotions  - Savoir réagir positivement aux aléas, aux questions, aux contradictions - Maîtriser 
le timing et savoir conclure positivement. 

0  

Mise en situation professionnelle 7 
Mise en place d’une architecture Lambda avec une exploration continue de données Intelligentes collectées 
à chaud.  

0  

Préparation Certifications « Informatica Cloud » 3 
Préparation et passage de la certification 0  

Nombre total d’heures  50 
 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 

 

 
MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAIS D’ACCES 

Le délai d'accès à la formation est variable selon le mode de financement. 
 

 

 

ACCESSIBILITE :  

 

Public en situation de handicap, contactez notre Référent : M. Olivier BENANOU – o_benanou@devenez.fr 

 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/consultant-master-data-management/
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POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :  

Contactez-nous à recrutement@devenez.fr   

 


