
Le parcours Data Analyst 

Les objectifs de la formation 

 Maintenir un dispositif de veille technologique 

 Mener l’analyse systémique d’une organisation 

 Etablir un cahier des charges de projet digital 

 Définir une architecture matérielle et logicielle 

 Choisir les matériels et les logiciels à implémenter 

 Concevoir un projet de développement 

 Conduire un projet de développement 

 Etablir et suivre un budget de développement 

 Sécuriser un système informatique, une application 

 Accompagner les utilisateurs et organiser leur formation 
 

Les méthodes d’enseignement 

Une formation clé en main au sein du groupe Orange, avec une formation théorique dispensée par notre partenaire Global 
Knowledge alternant les modalités pédagogiques (présentiel, distanciel, digital). 

 Un projet fil rouge : cas d’application déroulé sur plusieurs modules pour matérialiser la progression pédagogique du 
parcours 

 Un boot camp de 8 jours en fin de cursus pour capitaliser les compétences acquises et monter votre projet de carrière 

 Des moyens humains : un accompagnement individuel et personnalisé par un.e collaborateur.ice Orange pour vous 

aider tout au long de votre parcours  

Les conditions d’accès et les prérequis  

 Licence ou M1 Informatique + expérience dans le domaine de la data (stage et alternance inclus) 

 Master scientifique ou d’école d’ingénieur 

La durée de la formation 

Parcours de 20 mois 

L’évaluation et les conditions de délivrance du titre  

Les connaissances et compétences acquises sont évaluées tout au long du cursus par des quizz en ligne à la fin de chaque 
module. En fin de cursus interviendront un examen final, un rapport d’alternance, et une soutenance devant jury. 

L’obtention du titre RNCP Expert.e en projet digital  est soumise à l’assiduité du candidat, la réalisation des périodes 
d’alternance en entreprise et à la réussite aux examens. Ces examens comprennent :  

Enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles par France Compétences : 

 « Expert.e en projet digital » RNCP 30749 Niveau 7 



 Contrôle continu sous forme de quizz (15%) 

 Examen final sous forme de QCM et/ou étude de cas (25%) 

 Rapport d’alternance (30%) 

 Soutenance de fin de cursus devant un jury (30%) 
 
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences de la certification professionnelle 

L’accessibilité 

Le Groupe Orange apporte une attention particulière et prioritaire à l’accessibilité des personnes en situation de handicap. Si 
vous êtes concerné.e, afin de faciliter votre intégration et votre suivi pédagogique, le CFA Orange dispose d’une référente 
handicap qui sera en mesure de vous accompagner. 

Votre contact : referent-handicap.cfa@orange.com 

Les débouchés professionnels 

Au terme de leur parcours de formation les apprenants pourront exercer l’un des métiers suivants : 

·         Expert(e)-consultant(e) en projet digital 
·         Chef(fe) de projet de transformation digitale 
·         (Senior) consultant(e) infrastructure 
·         (Senior) consultant(e) réseau et infrastructure 
·         Architecte infrastructure 
·         Architecte des systèmes d’information 
·         Ingénieur.e cloud 
·         Ingénieur.e système 
·         Ingénieur.e de développement logiciel 
·         Ingénieur.e big data ou data scientist 
·         Ingénieur.e en cyber sécurité 
·         Directeur(trice) des systèmes d’information 

Le coût de la formation 

 Dans le cadre de l’alternance, vous êtes salarié.e de l’entreprise et donc rémunéré.e selon les accords de branche. 

 L’entreprise adhère à un OPCO (Opérateur de Compétence) qui finance la totalité du coût de la formation de l’apprenti.e 

 Tarifs applicables aux entreprises lors d’un contrat d’apprentissage : https://www.francecompetences.fr/base-

documentaire/referentiels-et-bases-de-donnees/ 

Le processus d’admission 

 Le parcours Data analyst est accessible via la voie de l’apprentissage 

 Le dépôt du dossier de candidature sur Orange.jobs  

 Une phase de pré qualification avec notre partenaire GKN : sélection sur dossier et test technique 

 Un entretien individuel en visio conférence avec un jury Orange (représentant ressources humaines et un.e manager + 
un.e conseiller.ère Orange Avenirs) 
 

La date de dépôt de votre candidature 

Le dépôt des candidatures sera ouvert le 29 mars pour un début du contrat en septembre / octobre 2021 

Votre contact 

Pour tout autre renseignement sur le parcours Data Analyst vous pouvez écrire à : orangecampus.data-ia@orange.com 
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