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10/01/15 - Formation : Rentrée des classes chez Kapei

Robin Williams dans « le cercle des poètes disparus », 1989
« O Captain ! My Captain ! »

Cette année encore, Kapei transmettra son savoir-faire et son enthousiasme aux
nouvelles générations à travers un ensemble de cours dispensés en universités et
écoles d'ingénieurs. Répartis entre Lyon, Grenoble et Marseille, ces cours couvrent
un large spectre de sujets, allant d'introduction au concepts de business intelligence
jusqu'aux problématiques avancées d'architecture et d'optimisation de systèmes
décisionnels.
Au total plus de 200 heures d'enseignement seront dispensées par l'ensemble de
nos consultants tout au long de l'année, sous forme de cours magistraux et de
travaux dirigés :

• Initiation au décisionnel à travers la découverte de Qlikview en
Master 2 Informatique de Polytech à Lyon
• Optimisation d'entrepôts de données en Licence Professionnelle
décisionnelle de l'IUT Informatique de Lyon
• Architecture décisionnelle et modélisation multidimensionnelle
en Licence Professionnelle décisionnelle de l'IUT Informatique de
Lyon
• Vue d'ensemble du décisionnel en 2ème année de DUT de l'IUT
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Informatique de Lyon
• Fouille de données avancée en Master 2 décisionnel à l'université
de Luminy à Marseille
• Méthodologie de conception d'applications décisionnelles en
Master 2 décisionnel à l'université de Luminy à Marseille
• Introduction au décisionnel en Master 2 Marketing Web de l'IAE de
Grenoble
• E-business Intelligence, Big Data et gestion de l'information en
Diplôme Universitaire de l'Institut d'Administration des Entreprises
(IAE) de Grenoble.

Témoignages
Christine Bonnet, responsable de la licence professionnelle Systèmes d'Information
Décisionnels ? SID (lien)
« L'enseignement par des professionnels comme Kapei est extrêmement apprécié
des étudiants, les exemples décrits et les exercices soumis correspondent à une
réalité du monde professionnel, à des expériences vécues. L'implication des
formateurs Kapei est également appréciée de l'équipe de permanents qui profite de
leurs points de vue lors des conseils de perfectionnement. »

Noël Novelli, responsable du M2ID, Marseille, Faculté des
Sciences, Luminy (lien)
« En deuxième année de Master Informatique, spécialité Informatique
Décisionnelle, l'apport des intervenants de la société Kapei est important. Non
seulement ils assurent deux UE essentielles pour cette formation (modélisation en
amont et analyse et restitution en aval) mais il s'ajoute aussi une culture industrielle
ainsi qu'un savoir faire très utile à nos étudiants dès leurs stages. »

Christine Gertosio, responsable du département informatique
Polytech (lien)
« La formation dispensée par Kapei autour de Qlikview permet à nos étudiants
d'appréhender de manière concrète le monde du décisionnel. »

Timothée Marchand, Kapei
« Je donne des cours depuis 5 ans maintenant. Au départ cela représentait pour

Page 3 of 3

moi un challenge : comment expliquer de manière claire et ludique des concepts
parfois complexes à des populations d'étudiants issus d'horizons divers...et ce
pendant 4 heures d'affilée ? Finalement l'exercice est plutôt rafraîchissant. Il nous
oblige à relever la tête du guidon, à prendre du recul par rapport à notre métier. On
formalise pour transmettre, c'est une expérience très enrichissante, et je retrouve ce
rendez-vous avec un grand plaisir chaque année. »

