Experts-comptables, CAC,
Collaborateurs expérimentés

Prêt à passer à
l’action et innover ?
Le Campus du

Un nouveau parcours de formation pour tirer
parti de la transformation digitale
Parcours de formation proposé par
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1 parcours, 4 thèmes, 6 jours

Action et innovation !

pour adopter la culture data

À l’image des nouvelles collaborations qui émergeront au sein du cabinet, ce
parcours est le fruit d’une coconstruction entre professionnels du chiffre et
spécialistes des sciences comportementales, de l’innovation et de la data science.

et développer les soft skills

Il vous est proposé par le Lab50, l’observatoire qui explore le futur des métiers du
chiffre, créé par la CRCC de Paris et l’OEC Paris Ile-de-France.

innovant de votre équipe

qui révéleront le potentiel
Descriptif et contact au dos de la plaquette

Face aux nouveaux défis, le professionnel du chiffre, pilote
de son entreprise, doit repenser son rôle, ses modèles...
Plus encore, changer de culture !

Le Campus du

Sources de nouvelles valeurs et de nouvelles collaborations,
les données numériques et les soft skills* constituent le
terreau fertile de ce changement, l’énergie pour innover.

Favoriser l’innovation
au sein du cabinet

Power BI Niveau I

Comment rendre mon cabinet innovant ?
Cette formation vous donnera les clés pour
imaginer de nouveaux produits et solutions
tout en optimisant les processus au juste
coût et en favorisant l’esprit d’équipe dans
un environnement positif et proactif.

Power BI Niveau II

Une formation pour :
• S’acculturer à l’intelligence artificielle et la data science
• Repenser sa relation client
• Développer des missions à forte valeur ajoutée
• Mieux se connaitre pour développer ses compétences managériales
• S’ouvrir à de nouveaux profils et créer de nouvelles complémentarités
• Développer la curiosité et la créativité de ses collaborateurs

Les fonctionnalités
puissantes d’analyse et de
visualisation des données
offertes par Power Bi vous
aideront à communiquer
efficacement avec le chef
d’entreprise et ainsi, à
mieux l’accompagner dans
sa performance économique
et la prise de décisions
stratégiques.

6 jours pour développer un réel avantage concurrentiel

>
*

Des séances en petits groupes pour favoriser
les travaux pratiques et les échanges

compétences comportementales

>

Des outils et logiciels parmi les
plus performants du marché

Data science et machine
Learning, pas à pas
L’initiation au code Python, le langage
de programmation le plus utilisé
dans le domaine de la Data Science
vous permettra de concevoir des
modèles d’analyse ou de prédiction
adaptés aux problématiques
business.

>

Des bases de données et cas
pratiques issus du terrain

Développer ses talents et devenir
pleinement acteur de son futur
Mieux se connaître est un atout indispensable pour conduire
le changement, consolider la confiance et favoriser
l’émergence de l’intelligence collaborative nécessaire à
l’adaptation constante de son organisation.

>

Des animateurs aux profils divers, pour élargir
ses perspectives de nouvelles collaborations
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Le Campus du Lab50

Identifier les opportunités de la Business Intelligence
pour les cabinets. Comprendre l’analyse de la donnée
et la data visualisation pour une utilisation en gestion
interne ou auprès de nos clients. Concevoir des tableaux
de bord interactifs avec Power BI à partir d’un catalogue
de données préétabli.

• EC, CAC, dirigeants & associés et
collaborateurs expérimentés de cabinet.
Un travail personnel est à prévoir entre
chaque journée de formation (lectures,
travaux sur les outils, réflexion sur son
organisation, ses clients,…)
• Les participants aux formations Power Bi
et Data Science doivent venir équipés de leur
ordinateur.

Favoriser l’Innovation au sein du cabinet

Pédagogie

6 jours pour faire entrer votre cabinet dans l‘ère numérique
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Power BI – Niveau I

Amorcer une démarche d’innovation pour faire évoluer
les prestations et offrir une réelle valeur ajoutée pour
le client ou le cabinet.

Développer ses talents et devenir pleinement acteur
de son futur

Mieux se connaître pour s’appuyer sur ses forces.
Favoriser la collaboration et développer ses soft skills,
atouts majeurs de votre transformation.

Jour 4/5 Power BI – Niveau II

Aller plus loin dans l’exploration de toute la potentialité
du logiciel. Acquérir les bases de la collecte, de la
transformation, de la modélisation et de la diffusion de la
donnée via Power BI (Initiation aux langages DAX et M).
Concevoir de nouvelles missions et leurs étapes de
mise en œuvre.

Jour 6

Pré requis

• Échanges / Partages de bonnes pratiques
• Exemples et cas pratiques
• Travail sur outils (Power BI et Github) et
méthodes (Design Thinking, Blue Ocean, MBTI, …)

Dates, tarifs et inscription
• www.asforef.com
Réf : LAB500

Renseignements

• Marjorie LOHEZ,
Directrice du développement Asforef
m.lohez@asforef.com
06 20 22 99 32

Data science et machine learning, pas à pas

Démystifier l’intelligence artificielle, collaborer avec de
nouveaux acteurs (data analyst/data scientist), faire
« parler » les données et créer des modèles prédictifs.

Pour le découvrir,
scannez ou
allez directement sur le site
www.lelab50.fr
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50 rue de Londres - 75008 Paris
SIRET : 387 748 809 00069
N° Organisme de formation : 1 175 190 21 75
www.asforef.com
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Qu’est-ce que le Lab50 ?

