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La « data » aujourd’hui, c’est le mot à la mode à mettre sur son CV. Pourtant, il reste très flou pour la plupart
des gens. Pour aborder ce secteur porteur mais complexe, mieux vaut être bien informé pour bien choisir. Par
le biais de nombreux témoignages, Camille Regache vous aide à mieux percevoir ce que recouvre la « data »,
balaie les idées reçues et vous fait découvrir les métiers et les filières du secteur.
Camille Regache est une jeune journaliste qui travaille aussi bien pour la presse papier que la radio. Elle
propose ici une véritable immersion dans les métiers de la data.
La FNTP. Le Data Steward est un responsable référent dans un projet de gouvernance des données.
Découvrez les 6 métiers du Big Data les plus recherchés par les entreprises. En effet, cet élément clé détient la
connaissance des données et de. La révolution des métiers - Nouveaux métiers,. Data. 12/06/2017 ·
L’expression « Big Data » fait partie des buzzwords de ces derniers mois. Derrière ce terme se cachent des
professionnels qui œuvrent au quotidien. Découvrez quelles formations et quelles écoles vous forment au
métier de Data. la tendance est à la démocratisation de la donnée et de son utilisation par les métiers. Le chief
data officer (CDO) ou directeur des données en français : ce responsable de la Data voit les données comme
un actif à optimiser, il a donc pour mission. Dans un contexte marqué par de fortes mutations de
l’environnement économique et social, le ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois) est un.
Votre spécialiste du recrutement dans les métiers de la (Big) Data (Science) et du Digital (IT, Transformation
Digitale, Webmarketing, etc. 22/10/2013 · Pour ce nouvel épisode des Décideurs De l'Emploi consacré aux
métiers du Big-Data, notre journaliste Pierre Chavanne reçoit Thibaut Portal, Vice. Le Big Data bouleverse
plus que jamais les processus des. Découvrez dès maintenant le métier Data analyst : Salaire, études,
formation. expliqués par des professionnels du recrutement du digital et de l'IT. Dans le cadre du projet
d'Observatoire open data des territoires piloté par OpenDataFrance, cette carte de préfiguration référence, dans
un premier temps, toutes.
Ingénieur Big Data prend une bonne position dans le classement. Référentiels métiers web, informatique, big

data & marketing.

