
Programme
Entreprise

Un accompagnement complet et unique 
pour une maîtrise des nouvelles approches 
de gestion dans un monde Digital.

La compréhension et l’application de ces nouvelles approches ne se 
limitent pas à l’acquisition de la technologie et l’accumulation massive 
de données. Elles passent par une transformation des méthodes de 
travail, une évolution des processus et un changement des modes de 
management. Cette maîtrise de la Data procure le temps libre et la 
visibilité sources de l’innovation, la créativité et la collaboration au sein  
de l’entreprise.

Data Wise Academy est engagée aux côtés des entreprises, des 
étudiants et de la recherche pour apporter des solutions complètes 
d’accompagnement à cette transition. Associée à l’Université de 
Stanford pour l’enseignement, à Berkeley pour la recherche, et en 
rapport constant avec les écosystèmes high-tech de la Silicon Valley, 
Data Wise Academy garantit des approches de pointe, efficaces, 
impactantes, éprouvées et pérennes.

77
Entreprises formées et 
accompagnées dans le 
monde entier

1200
Etudiants formés 
depuis 2012

94%
Gain de productivité 
moyen sur les 
processus analytiques 
traités en atelier

Contact
Gauthier Vasseur

 + 1 650 387 4412 (US)

 +33 7 68 77 98 01 (FR)

 gauthier@datawiseacademy.com

Caroline Caen

 +33 6 03 46 32 02 (FR)

 caroline@datawiseacademy.com

  1285 Woodland Avenue

Menlo Park, CA 94025, USA

  www.datawiseacademy.com

« Une grande expérience révélatrice. Non seulement la présentation était engageante, 
bien conçue et divertissante mais elle a également fourni des informations précieuses sur 
des utilisations concrètes pour notre entreprise. Mes collègues ont été en mesure de 
produire des rapports pertinents au cours de la phase d’atelier, après seulement quelques 
heures.

En ce qui me concerne, des idées d’utilisation possible ont commencé à me venir à l’esprit 
en session Master Data. En tant que responsable d’un centre de coûts, je l’ai considéré plus 
d’un point de vue de production et de la façon dont je peux saisir une information utile 
pour améliorer la précision de nos coûts de production ;  ce que notre département IT 
disait ne pas être possible !! À la fin de l’atelier, je disposais d’un cadre solide sur lequel 
m’appuyer pour faciliter l’intégration de l’historique de nos données dans le coût de nos 
produits. L’ajout des données de production mensuelles finalisées nous permettra de 
connaitre nos marges réelles.

Cela n’a pas été fait depuis des années !! Merci, le moment n’aurait pas pu être mieux 
choisi, car c’est l’un de mes objectifs pour l’année à venir ! »

~Blair N, Controleur de Gestion
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Sessions 
« Inspiring » 

Tout projet commence par une étincelle, 
un engouement, un engagement. Nos 
sessions de 60 à 90 minutes sont le 
déclencheur parfait de vos initiatives. 
Claires, pragmatiques et didactiques, 
elles posent les fondements de 
l’approche digitale dans le contexte de 
votre entreprise. Riches en exemples 
vécus, elles engagent l’audience avec 
empathie et réalisme. En créant une 
synergie avec les différentes équipes 
présentes autour d’un même langage, 
elles instaurent le premier élément  
de cohésion.

Diagnostic
Holistique

Ces séances de travail permettent  
de visualiser et de comprendre 
l’environnement pour appliquer au 
mieux les efforts de transformation. 
Cette phase identifie les domaines clés 
des interventions futures. Elle permet  
aussi de créer et valider l’alignement 
Management-Opérations-Informatique.

Master Data « Classes »   
et Ateliers

 
Fondées sur le cursus Data  
enseigné à Stanford, ces sessions 
combinent un enseignement des  
bases théoriques et leur application 
immédiate au contexte des 
participants. En 2 jours, l’équipe 
acquiert le niveau d’autonomie suffisant 
pour continuer à progresser par  
elle-même et devenir acteur-leader de  
la transformation.

Executive  
Master Classes

Quelle préparation avons-nous eu 
pour appréhender l’évolution de nos 
approches managériales dans le 
contexte de la transformation digitale ? 
Ces formations en 3 jours, sur votre site 
ou à Berkeley, permettent de compléter 
votre expertise. Enseignées par des 
leaders du domaine, elles donnent un 
accès privilégié aux derniers savoirs, 
tant en terme d’analytique avancée, 
de techniques de pointe (Analytique 
Prédictive, Intelligence Artificielle, 
Machine Learning), de gestion de 
l’innovation et du changement.

Elite  
Hackathon

Certains problèmes d’entreprise 
peuvent bénéficier d’un regard alternatif 
et d’un apport d’énergie nouveau. En 
partenariat avec le MBA de la Business 
School de Berkeley, nous proposons 
des hackathons de 24 à 48 heures 
pour apporter un élan supplémentaire à 
la résolution de problèmes complexes. 
Encadrés par des professeurs 
du Fisher Center For Business 
Analytics, les étudiants apportent une  
approche méthodologique solide, 
leurs compétences particulières et une 
énergie créative incomparable.

Expédition Berkeley-
Stanford-Silicon Valley

Les leviers d’une transformation 
prennent leur source dans l’inspiration, 
l’échange, le contact avec des idées 
disruptives, l’expérience unique du  
microcosme de la Silicon Valley.  
Avec des « Experiential Learning 
Expeditions » qui combinent l’accès à 
deux des campus américains les plus 
en pointe, l’accès à des entreprises et  
à des leaders de premier plan, 
l’évolution dans un monde agile, 
téméraire et entrepreneur, vos  
équipes seront au premier rang de la 
scène innovante.
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