Ingénieur Data Engineering
Quentin THIZY, apprenti chez COURBON Software

ème
3

Projet sur Tableau « from scratch » avec données clients.
Création de tableaux de bords pour mettre en valeur des
données clients et aider à la prise de décision.

2ème
PROJET
TABLEAU

année

Objectifs : répondre à un besoin R&D, calcul
d’indicateurs plus poussés avec Tableau

SUIVI DE
WEBINAIRES

Animation d’une formation à Tableau
Objectifs : transfert de compétences,
préparation d’une formation

FORMATION
INTERNE

PRÉSENTATION
CLIENT

Présentation du projet Tableau à un client.
Echanges technique et réponse aux questions.
Objectifs : promouvoir mon projet

TABLEAU
ASP.NET
CORE

VM ET
RÉSEAU

ème
2

Développement Web avec le
Framework ASP.NET Core
Objectifs : répondre à un besoin R&D,
diversification des compétences

année
Administration de machines virtuelles (VM)
et configuration réseau

VM ET
RÉSEAU

Objectifs : répondre à un besoin, diversification des
compétences
Reprise d’un projet sur Tableau avec données clients.
Création de tableaux de bords pour mettre en valeur
des données clients et aider à la prise de décision.

PROJET
TABLEAU

ère
1

Objectifs : répondre à un besoin R&D, mettre en
application la formation à Tableau

année
Réalisation d’un setup pour installer un logiciel.
Création de la documentation associée.
Installation du logiciel chez des clients.
Objectifs : débuter dans un cadre « sécurisé »,
connaître le fonctionnement de l’entreprise…

BI ET
TABLEAU

MISSION
SIMPLE

SOCIAL

SAVOIR
ÊTRE
ESPRIT
D’ÉQUIPE

SAVOIR
VIVRE

COEUR
DE
MÉTIER

Découverte de la Business Intelligence et de la
datavisualisation.
Prise en main de Tableau, un logiciel BI.
Objectifs : apprendre d’un collaborateur
quittant l’entreprise, s’auto-former sur Tableau

Découverte du cœur de métier de l’entreprise.
Découverte des logiciels développés, des machines…
Mise à jour de documentations.
Objectifs : connaître le fonctionnement d’une
entreprise, apprendre le métier
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