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CONSULTANT DATA ANALYTICS TIBCO 
Formation visant la CERTIFICATION REPERTOIRE SPECIFIQUE « Big Data et processus décisionnel » 

Identifiant : RS3067 
 

Introduction  8 

Présentation de l’écosystème décisionnel et de ses évolutions et des différents use cases et métiers Data 
Analytics et Data Storytelling. 

0 

Cycle de vie et organisation d’un projet Analytics 8 

Les acteurs projets : profils, rôles, organisation. Les étapes clés. Les différents types de cycles de vie (V, Agile, 
orienté produit…) et leurs applications. 

0 

Modéliser des données 16 

Intro Architecture (ODS, DataWareHouse, DataMarts) Modélisation en étoile / flocon, normalisé/dénormalisé, 
semi … ; Alimentation + marché des ETL ; DataMart, ODS, Datawarehouse, marché des SGBDR et <> avec BDDs 
opérationnelles. 

0 

Requêtage SQL : l’essentiel 40 

Introduction SGBD : Comprendre les notions de tables colonnes et types.  
Introduction SQL: Clé primaire et unicité, requêtes d’extraction.  

0 

Outils DATA ANALYTICS : introduction à SQL Serveur Integration Services 24 

Création de projet, création et déploiement de packages (flux de contrôles, flux de données, journalisation… 
performances et suivi d’exécution…). 

0 

Bonnes pratiques de Data Storytelling  8 

Comment donner sens aux données et transmettre l’information efficacement et de façon percutante. 0 

Outils DATAVIZ  48 

Présentation des solutions Tableau Software, Power BI. 0 

SP521: TIBCO Spotfire 7.x for Analysts 24 

Recognize key analytics components: data, visualizations and interactions - Differentiate between types of 
analytics - Introduce TIBCO Spotfire features and components - Explain data import options and formats - 
Examine the visual analytics environment and build interactive visualizations - Work with common visualization 
types - bar charts, scatter plots and line charts - Use expressions and calculated functions - Configure custom 
hierarchies and hierarchy filters - Use multiple data tables in visualizations. 

0 

Mise en situation SP521: TIBCO Spotfire 7.x for Analysts 16 

Mise en pratique de tous les thèmes vus précédemment. 0 

SP525: Advanced Analytics with TIBCO Spotfire® 7.x 16 

Explore features and usage of Spotfire Web Client - Examine Library Management, Sharing and Collaboration -  
Setup Data Source and Information Links - Examine Map Chart Visualizations - Build Expressions using 
Expression Builder - Explain OVER and THEN Keywords in Expressions - Describe Dynamic Text Area Items - 
Explore Property and Action Controls - Data Relationship Analysis and Predictive Modeling using Statistical 
Engines - Use Multivariate Data Analysis Tools. 

0 

Mise en situation SP525: Advanced Analytics with TIBCO Spotfire® 7.x 24 

Mise en pratique de tous les thèmes vus précédemment. 0 

SP305: TIBCO Spotfire 7.6 Administration 16 

Discuss TIBCO Spotfire benefits, functionality, and architecture - Install TIBCO Spotfire Server - Configure users, 
groups and deployment packages - Explain use of clients to perform administrative functions - Describe set up 
and usage of Spotfire libraries - Examine node manager installation - Enable web player and automation services 
- Identify steps for applying client and server hotfixes. 

0 

Mise en situation SP305: TIBCO Spotfire 7.6 Administration 16 

Mise en pratique de tous les thèmes vus précédemment. 0 

Outils Data Storytelling  8 

Concevoir une application de Data Storytelling avec Toucan Toco. 0 

Management de projet avec la méthode Agile et certification  24 

Manager ses projets selon la méthode Agile - Tenir les délais - Maîtriser les coûts - Comprendre les besoins de 
votre client - Manager de façon efficace ses équipes. 

0 

De l’analytics au Big Data 16 

Points communs et différences - Introduction aux concepts Big Data . 0 

Management de soi 16 

Savoir présenter son CV et ses expériences / Réussir un entretien. 0 
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Préparer et animer une présentation 8 

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 et soutenance / Certification 64 

Mettre en place à travers un cahier des charges l’ensemble des méthodes et technologies vues lors de 
l’ensemble de la formation. 

0 

Nombre total d’heures 400 H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordres pédagogiques 


