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MBA SCIENCE  
DES DONNÉES

FORMATION CONTINUE 
BANQUE ASSURANCE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  Définir et mettre en œuvre une stratégie de transformation digitale.
•  Intégrer l’éthique numérique dans cette stratégie de transformation 

pour agir en conformité avec les principes de la réglementation.
•  Positionner les nouvelles technologies de valorisation des données 

dans le contexte Métiers.
•  Créer des services à travers l’exploitation des données et  

promouvoir la valeur produite.
•  Concevoir et piloter un programme de transformation centré sur la 

donnée et accompagner le changement au sein de l’entreprise.

ORGANISATION DES ÉTUDES
Chaque certificat requiert le volume horaire suivant de formation : 
• Exploration des données: 60 heures 
• Exploitation des données: 70 heures 
• Gestion des données de référence : 40 heures 
• Réservoir de données: 52 heures 
• Visualisation des données: 38 heures 
• Stratégie d’intégration de la Blockchain: 61 heures. 
Chaque certificat est composé : 
1 - de courtes séquences filmées de 10 minutes en moyenne ;
2 - d’une illustration numérique comprenant : 
• un plan des cours, 
• une synthèse des cours, 
• deux cas pratiques dont l’un de validation des acquis ; 
3- d’un suivi interactif par e-mail entre l’apprenant et l’enseignant 
du certificat, qui se veut un facilitateur dont les compétences clés 
sont l’écoute et l’empathie. L’inscription à chacun des certificats est 
possible à tout moment de l’année auprès de la responsable du 
recrutement. Chaque certificat peut être étudié à son rythme, mais 
l’apprenant est contraint, au sein d’un certificat, de suivre les cours 
filmés dans l’ordre retenu par l’enseignant. 

PUBLIC CONCERNÉ
•  Courtiers et agents d’assurances cherchant à compléter leur 

offre de services.
• Chargés de clientèle professionnels et entreprises.
• Entrepreneurs souhaitant s’implanter à l’étranger.
• Consultants indépendants en assurances.

PRÉ-REQUIS
• Maîtrise des assurances des entreprises et des professionnels.
•  Minimum 2 ans d’expérience dans une fonction de Chargé de 

clientèle ou d’accompagnement et de conseil en assurances des 
entreprises.

INTER / INTRA
SUR MESURE

PROCHAINES DATES

Durée : 2 jours

Prix : 700 € HT

LES        NOSCHOOL
Prise en charge de vos démarches 
administratives pour vous permettre une prise 
en charge sans souci par votre OPCO.

FORMATEUR
CONDITIONS DE FORMATION
• Groupe de 10 stagiaires maximum.
• Alternance de formation théorique et de 
travail en groupes.
• Réalisation d’un cas pratique.
• Accompagnement des stagiaires.


