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Keyrus se positionne en spécialiste de la convergence de la Data et du Digital, pour créer les opportunités qui 

seront sources de rentabilité et de pérennité pour votre entreprise. 

Notre proposition de valeur est unique sur le marché et s’appuie sur l’association de 3 expertises majeures : la 

Data Intelligence // la Digitale Expérience // le conseil en Management & Transformation 

Au travers de cette combinaison d’expertises, Keyrus ambitionne de faire de la Formation un atout 

stratégique, de faciliter votre transformation et de diffuser l’innovation au cœur de votre entreprise. 

Keyrus propose une large offre de formations conçues pour vous permettre d’exploiter pleinement le potentiel 

des meilleures solutions du marché et d’optimiser la performance de vos équipes et de leurs projets tout au 

long de leur cycle de vie. 

Nos atouts :  

• Une expérience de plus de 20 années de la formation aux meilleures solutions décisionnelles du marché et 

aux nouveaux usages 

• Un large catalogue de formations adaptées à vos besoins et adaptées au profil de chacun  

• Des services sur mesure : adaptation de la formation à vos exigences, création de supports de cours 

personnalisés sur vos données, formation en vos locaux ou dans un de nos centres de formation 

• Formations partout en France 

• Une démarche qualité rigoureuse 

• Une expertise technologique et pédagogique 

• Des formateurs certifiés choisis pour leur pédagogie, méthodologie et expérience terrain, et collaborant 

aux projets de la Direction des Opérations de Keyrus :  

Toutes les formations dispensées par Keyrus sont basées sur une approche pédagogique éprouvée et un retour 

d'expérience concret sur les outils et les méthodologies décisionnelles et analytiques. L’animation des 

formations est assurée par des formateurs experts dans leur domaine.  

Au-delà de leurs expériences de formations, les formateurs interviennent également chez des clients et 

continue à mener des projets, afin de rester au plus près des attentes, besoins et réalités des entreprises. 

Cette double compétence garantit aussi bien la maîtrise théorique des formations, que la richesse des cas 

pratiques rencontrés dans différents secteurs d’activités et différentes directions fonctionnelles au fil de leurs 

missions chez le client.» 

 

Capucine BERGER 

Responsable Centre de Formation 

capucine.berger@keyrus.com    
Mobile : 06 50 61 17 89 

Standard : 04 37 49 69 46  

Suivez nous, cliquez pour plus d’information 

mailto:capucine.berger@keyrus.com
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Offres de Formations 

Business Intelligence 

Keyrus est partenaire officiel des principaux éditeurs du marché. A ce titre, Keyrus propose des 

formations sur les principaux éditeurs du marché de la Data Intelligence et plus particulièrement 

autour des 4 éditeurs suivants : 

• BO 

• Talend 

• Qlik 

Nous proposons en parallèle d’autres offres de formations éditeurs en mode coaching sur mesure sur 

votre environnement sur les technologies suivantes : IBM, SAS, Microsoft, Exalead, Tableau, 360 Plus,…  

 

Big Data Analytics & Data Science 

Keyrus propose les cursus suivantes : 

• Logiciel R 

• Montée en compétences sur le Big Data Analytics 

• « Big Data Science » : Concepts & Mise en œuvre » 

Nous proposons en parallèle d’autres offres de formations sur les Big Data Analytics & Data Science, 

disponible sur demande et en fonction de votre besoin : sur les Méthodologies statistiques, les outils 

d’analyse statistique autres que R, acquisition et exploitation de données digitales, Machine Learning, 

Text Mining, … 

 

Méthodologiques  

Keyrus propose les formations méthodologiques suivantes :  

• Fondamentaux de la Gestion de projet 

• Méthodes agiles 

• Méthodes linéaires ou Classiques 

• Modélisation Décisionnelle 
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Modalités de Formations 

Des modes de formation adaptés à vos besoins 

 Keyrus propose des modalités pédagogiques variées répondant précisément aux besoins & objectifs de 

nos clients tout en prenant en compte leurs problématiques : 

•Inter-Entreprise 

Ces formations sont organisées dans nos centres et peuvent réunir des participants provenant de 

différents établissements/sociétés 

•Intra-Entreprise 

Nous proposons des formations chez nos clients, soit standards c'est à dire basées sur nos 

environnements classiques de formation, soit sur mesure c'est à dire que nous les formons sur leurs 

données et leur environnement 

•Coaching sur mesure 

Formation spécifique à la carte permettant de bénéficier sur site du client d'un accompagnement d'un 

formateur coach sur des points particuliers 

 

Une méthodologie éprouvée et un environnement optimal  

Les formations assurées par Keyrus Academy sont délivrées dans des conditions optimales qui favorisent 

les échanges et renforcent l'efficacité. Nous mettons à disposition des stagiaires et des entreprises une 

infrastructure adaptée (un ordinateur par stagiaire, supports de cours et d’applications, …). 

Nos consultants experts assurent un contenu de formation théorique et pratique nécessaires à la future 

autonomie des stagiaires au travail. Véritables experts des sujets abordés en formation, ils sont 

également reconnus pour leur capacité à transmettre leur savoir-faire. 

Le nombre de stagiaires par session est limité à 8 personnes pour garantir une meilleure proximité avec 

le formateur et des échanges plus interactifs 

Lors de la formation, tout est fait pour l’acquisition immédiate de réflexes : 

•Entre 50 et 80 % du temps passé en exercices et mises en situation  

•Un apport constant d’expériences terrain sous forme d’anecdotes et de cas réels 

•Travaux d’ateliers sur cas réels des participants  



Business 

Intelligence 



SAP BO 



SOMMAIRE 
 

SAP BUSINESS OBJECTS 

FORMATION DUREE 

Web Intelligence BI4 Ŕ Niveau 1 2 Jours 

Web Intelligence BI4 Ŕ Niveau 2 1 Jour 

Nouveautés Web Intelligence BI4 vs XI3 1 Jour 

Informations Design Tool  BI4 Ŕ Niveau 1 2 Jours 

Informations Design Tool  BI4 Ŕ Niveau 2 1 Jour 

Data Services BI4 3 Jours 

SAP Lumira Desktop BI4 1 Jour 

Design Studio BI4 2 Jours 

Administration & Sécurité BI4 2 Jours 

Administration  des Serveurs BI4 1 Jour 























TALEND 



SOMMAIRE 
 

TALEND 

FORMATION DUREE 

Talend Enterprise Data Integration 2 Jours 

Talend Open Studio for Data Integration 2 Jours 

Talend Enterprise Service Bus 2 Jours 

Talend Open Studio for Data Quality 1 Jour 











QLIK 



SOMMAIRE 
 

QLIK 

FORMATION DUREE 

QlikView Designer Ŕ Niveau 1 1 Jour 

QlikView Designer Ŕ Niveau 2 1 Jour 

QlikView Alimentation  1 Jour 

QlikView Administration 1 Jour 

Qlik Sense  Designer Ŕ Niveau 1 1 Jour 

Qlik Sense  Alimentation  1 Jour 

Qlik Sense  Administration 1 Jour 
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Logiciel 

R 



SOMMAIRE 
 

STATISTIQUES ET DATA SCIENCES 

FORMATION DUREE 

Logiciel R - Découverte 2 Jours 

Logiciel RŕData Visualisation avec Shiny 2 Jours 

Logiciel RŕEtude et modélisation statistiques 2 Jours 

Logiciel RŕData Management 2 Jours 

Logiciel RŕProgrammation avancée 2 Jours 













Big Data 

Analytics 



SOMMAIRE 
 

STATISTIQUES ET DATA SCIENCES 

FORMATION DUREE 

Montée en compétences sur les Big Data Analytics 2 Jours 

« Big Data Science » Big Data : Concepts & Mise en Œuvre  3 Jours 







Formations         

Méthodologiques 



SOMMAIRE 
 

Formation Méthodologique 

FORMATION DUREE 

Fondamentaux de la Gestion de Projet 3 Jours 

Gestion de Projet Ŕ Méthodes Agiles 1 Jour 

Gestion de Projet Ŕ Méthodes Linéaires ou Classiques 1 Jour 

Modélisation Décisionnelle 1 Jour 
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