Programme de la formation
« Les données au quotidien dans mon organisation »
du 16 au 18 septembre 2019 – Paris
 Journée 1 : 16 septembre 2019
9h30 - 10h15 : Ouverture de la formation


Présentation de la formation et du collectif Tiriad



Déroulé de la journée et tour de table et connaissances mutuelles



Installation et découverte des outils de travail et carte collaborative des participants
10h15 - 10h30 : Pause-café

10h30 - 12h30 :


Contexte numérique actuel, acculturation aux données, définitions



Identification des données de ma structure
12h30-14h00 : Pause repas

14h00-15h30 :


Où trouver des données utiles pour mon projet ?



Data trucs 1 : Import d'un csv, test et illustration de mon rapport
15h30-15h45 : Pause-café

15h45-17h15 :


Data trucs 1 (suite) : Import d'un csv, test et illustration de mon rapport



Les licences et le droit d’auteur

17h15 - 17h30 : Synthèse de la journée


Ce qui a interpellé les participants autour de ce qui a été dit, fait, ressenti.



Quels besoins d'approfondissements ?

 Journée 2 : 17 septembre 2019
9h30 - 9h45 : Ouverture de la journée


Tour de table de questions et déroulé de la journée

9h45 - 10h45 :


Les formats de fichiers, l'interopérabilité, les métadonnées
10h45 - 11h : Pause-café

11h- 12h30 :


Data trucs 2 : Géolocalisation des activités de mon organisation sur une carte en ligne

12h30 - 14h00 : Pause repas

14h00 – 15h30


La qualité de mes données



Datatrucs 3 : Visualisation dynamique de mes données en ligne
15h30-15h45 : Pause-café

15h45-17h15 :


Data trucs 3 (suite) : Visualisation dynamique de mes données en ligne



Ethique et sécurité de mes données

17h15-17h30 : Synthèse de la journée


Ce qui a interpellé les participants autour de ce qui a été dit, fait, ressenti.



Quels besoins d'approfondissements ?

 Journée 3 : mercredi 18 septembre 2019
9h30 - 9h45 : Ouverture de la journée


Tour de table de questions et déroulé de la journée

9h45 - 10h45 :


Gouvernance des données dans mon organisation
10h45 - 11h00 : Pause-café

11h - 12h30 :


Déploiement de la culture des données dans mon organisation

12h30 - 14h00 : Pause repas
14h00 – 15h30


Plan d'action et moyens d'auto-évaluation de la culture "data" de mon organisation
15h30-15h45 : Pause-café

15h45 - 17h15 :


Data trucs : Suite et fin des cas pratiques de la formation



Ressources disponibles en ligne pour continuer à se former

17h15-17h30 : Synthèse de la formation


Synthèse de la formation et prochains petits pas



Questionnaire d'évaluation de la satisfaction et des aptitudes acquises

Nb : Ce programme est un résumé. Le programme complet et détaillé sera présenté lors de la première
matinée. Il est susceptible d'évoluer pour s'adapter au mieux aux besoins des stagiaires.

