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Astrakhan renforce son offre 
de formation avec DATA CAMP,
une série de workshops (ateliers) 
intra-entreprise autour de la 
donnée. 

Dans cette liste, vous choisissez les workshops qui vous concernent.
Chacun d’entre eux dure entre 2 et 3 heures et vous les planifiez

à votre guise. Ils portent sur vos données.

A l’issue de ces ateliers,
VOUS DISPOSEZ D’UN RÉSULTAT DIRECTEMENT UTILISABLE

dans le contexte de vos travaux et de vos cas d’usage.

À l’issue d’un atelier Data Catalog,
vous disposez d’une analyse structurée
de vos metadonnées.

 A l’issue d’un atelier Data Visualization, 
vous repartez avec un tableau de bord

représentant vos données.

DATA CAMP
w o r k s h o p s

DATA CAMP
EST COMPOSÉ DES WORKSHOPS SUIVANTS :

EXEMPLE :

Vous nous précisez vos attendus et le contexte 
métier de vos entrants, et nous construisons
le résultat sur la base d’une méthodologie que 
nous partageons avec vous pendant le workshop.

Nous vous montrons ainsi les principales étapes
de création du résultat, de manière à vous rendre 
autonome pour vos travaux futurs.

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ NOUS par mail ou par rendez-vous

Le WORKSHOP est un tutoriel interactif où vous
REGARDEZ EN DIRECT VOS DONNÉES
PRENDRE FORME ET PRENDRE VIE 

Certains workshops peuvent aussi se dérouler
en réalité étendue GRÂCE À NOTRE SOLUTION UpRooM. 

EN PARALLÈLE DES WORKSHOPS,
Astrakhan propose des formations complètes disponibles ici.

Par ailleurs, vous trouverez la  liste complète des workshops ici.

Pour cette raison, il fait l’objet d’un travail de préparation préalable avec vous. 

Les workshops peuvent se dérouler en présentiel ou à distance
via DES MOYENS COLLABORATIFS comme Teams ou Zoom.

VOUS APPRENEZ PAR L’EXEMPLE
Vous pouvez ainsi reproduire des résultats utilisables en réappliquant

les éléments de méthode présentés pendant l’atelier.
 Et vous pouvez commander autant de workshops que nécessaires pour

repartir chaque fois avec des résultats plus complets et toujours concrets. 

Data Camp - Building the Data Value Chain

a. Data Catalog

b. Data Governance

c. Data Engineering / Integration / Preparation / Cleansing / Storage

d. Data Science & Business Analytics

e. Data Visualization

f. Data Virtualization

g. Data Architecture

h. Introduction to Master Data Management

i. Introduction to Machine Learning

j. Introduction to Blockchain

MAIL RENDEZ-VOUS


