Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Data scientist

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
La certification permet d'attester l'acquisition des compétences suivantes :
BLOC 1 – Prétraiter et analyser des données structurées pour répondre à un problème métier.
- Déterminer les objectifs d'une analyse de données à partir d’un problème métier.
- Effectuer des opérations de nettoyage sur des données structurées.
- Effectuer une analyse statistique univariée à partir de données structurées et nettoyées.
- Effectuer une analyse statistique multivariée à partir de données structurées et nettoyées.
- Représenter des données grâce à des graphiques clairs et pertinents.
- Formuler des préconisations pour un traitement automatisé des données.
BLOC 2 – Entraîner un modèle d’apprentissage automatique supervisé pour réaliser une analyse prédictive.
- Sélectionner et/ ou transformer les variables pertinentes pour la modélisation (feature engineering).
- Sélectionner et mettre en place un modèle d’apprentissage supervisé adapté à une problématique métier.
- Évaluer les performances d’un modèle d’apprentissage supervisé.
- Adapter les paramètres d’un modèle d’apprentissage supervisé afin de l’améliorer.
BLOC 3 – Entraîner un modèle d’apprentissage non supervisé adapté à une problématique de segmentation ou de réduction
de données.
- Sélectionner, transformer et créer les variables pertinentes pour la modélisation (feature engineering).
- Sélectionner et mettre en place un modèle d’apprentissage non supervisé adapté une problématique métier.
- Évaluer les performances d’un modèle d’apprentissage non supervisé.
- Adapter les paramètres d’un modèle d’apprentissage non supervisé afin de l’améliorer.
BLOC 4 – Prétraiter et analyser des données non structurées (texte, images) pour obtenir un jeu de données exploitable.
- Collecter des données répondant à des critères définis via une interface de programmation (API).
- Prétraiter des données textuelles non structurées pour obtenir un jeu de données exploitable.
- Prétraiter des données sous forme d'images non structurées pour obtenir un jeu de données exploitable.
- Réduire la dimension de données de grande dimension afin d'optimiser les temps de calcul.
- Représenter graphiquement des données à grandes dimensions afin d'en réaliser l'analyse exploratoire.
BLOC 5 – Présenter et déployer un modèle d’apprentissage automatique auprès de ses utilisateurs finaux.
- Déployer un modèle via une interface de programmation (API) dans le web.
- Réaliser un tableau de bord (dashboard) pour présenter son travail de modélisation.
- Réaliser la présentation orale d’une démarche de modélisation à un client interne/ externe.
- Rédiger une note méthodologique afin de communiquer sa démarche de modélisation.
- Assurer l’intégration du modèle auprès de collaborateurs en utilisant un logiciel de version de code.
BLOC 6 – Déployer un modèle d’apprentissage automatique à l’échelle en utilisant les technologies du Big data.
- Sélectionner les outils du Cloud permettant de disposer d'un environnement Big Data.
- Prétraiter, analyser et modéliser des donnés dans un environnement Big data en utilisant les outils du Cloud.
- Réaliser des calculs distribués sur des données massives en utilisant les outils adaptés.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous secteurs d'activité

Type d’emploi accessibles :
Data scientist ; Chef de projet Data ; Consultant Data ; Chief Data scientist ; Ingénieur data ; Ingénieur Big data

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Code(s) ROME :
M1403 - Études et prospectives socio-économiques

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
OPENCLASSROOMS

Modalités d'évaluation :
Chaque bloc de compétences est évalué sous la forme de
projet, accompagné et validé par un mentor (un/e professionnel
/le du métier), puis présenté au jury du titre.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification se compose de 6 blocs de compétences. La
validation totale du titre s’obtient ainsi :
- Par la formation continue : validation des 6 blocs de
compétences + soutenance des projets du candidat face au
jury.
- Par la validation des acquis de l’expérience (VAE) : validation
des 6 blocs de compétences + soutenance du dossier de preuve
du candidat face au jury.
En cas de validation partielle, les blocs validés restent acquis à
vie.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 30/03/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 30/03/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat

Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
classe préparatoire scientifique ou Bac + 3 en mathématiques ou master/ diplôme d'ingénieur en informatique.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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