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Bienvenue
Ça y est, vous avez réussi les tests d’admissions et avez été admis.e à rejoindre un de nos
parcours en Data Science. Nous sommes heureux de vous accueillir et pressés de
démarrer l’aventure avec vous.
Vous allez bientôt débuter votre formation de Data Analyst / Data Scientist / Data
Engineer / Data Manager ou suivre l’un de nos modules.
Naturellement, vous devez vous poser certaines questions, sur le déroulé de la formation,
sur l’articulation entre notre Plateforme et les sessions avec le.la Responsable de Cohorte.
Rassurez-vous, nous allons tout vous expliquer

😊

Tout d’abord, sachez que les équipes de DataScientest se mobilisent à chaque instant pour
que leurs Apprenant.e.s atteignent leur objectif : devenir des professionnels de la Data
Science. N’hésitez jamais à nous solliciter, nous sommes là pour vous accompagner à
chaque instant, si vous avez une question c’est qu’elle est pertinente.
Sachez aussi que si vous avez été admis.e à rejoindre nos cursus c’est que vous avez les
aptitudes pour réussir votre parcours, ayez confiance en vous !
Nous allons vous accompagner et vous donner l’ensemble des outils pour bien démarrer
votre formation et si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans ce document,
n’hésitez pas à nous contacter.
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Préparer votre début de cursus
Vous avez réussi les tests de sélection, donc vous avez les acquis indispensables pour
accéder à nos parcours.
Pour bien commencer votre cursus, il vous faut les bons outils. Comme disaient nos
ancien.ne.s “un.e bon.ne ouvrier.ère a toujours de bons outils” donc première chose:
l'ordinateur. Surtout pas d'achat superflu, si vous possédez un ordinateur et une bonne
connexion internet vous avez déjà de bons outils, en ce qui concerne le hardware il vous
faut un ordinateur avec de préférence 8Go de RAM ou plus, sur lequel vous pourrez passer
plusieurs heures par jour dessus. Nous n'avons pas de spécification particulière concernant
les OS (Windows/MacOS/Linux).
Si vous avez envie d’anticiper un peu ou de revoir vos acquis, n'hésitez pas à aller sur notre
blog où nos équipes publient régulièrement des articles sur les sujets clés en data sciences.
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Vos contacts chez DataScientest
Le Pôle Pédagogique,
Votre référent principal, le.la Chef.fe de Cohorte
Chez DataScientest nous fonctionnons sous forme de cohortes.
Une Cohorte c’est un ensemble d'individus qui vivent un évènement commun, cet
événement commun c’est votre formation en data sciences, votre montée en compétences
en tant qu’individu faisant partie d’un groupe ayant le même objectif : exercer LE job de vos
rêves.
Chaque cursus est piloté par un.e Responsable de Cohorte, et chaque Cohorte est guidée
par un.e Chef.fe de Cohorte qui est votre référent.e pédagogique principal.e.
Data Scientist expert.e en pédagogie, son rôle est de vous aider lorsque vous rencontrez
des difficultés à travers la réalisation de projets, il.elle est également là pour suivre votre
évolution et valider vos compétences. Finalement, votre Responsable de Cohorte est
disponible pour répondre à vos questions pour atteindre votre objectif.

Daniel, Donna et Diane
Support en live chat qui est disponible tous les jours ouvrés de 9h à 19h, Daniel, Donna et
Diane sont incarné.e.s à tour de rôle par un.e membre de l’équipe pédagogique, tou.te.s
professionnel.le.s des data sciences.
Daniel est chargé du support pédagogique. Accessible par échange "chat" via slack ou
autre système de messagerie selon la cohorte.
Donna anime “la vie du programme". Elle est accessible par chat et mail, mais ne pourra pas
vous répondre à la minute. Elle est chargée de répondre à vos questions, de remonter
l'information auprès du Responsable de Cohorte si lors d’échange avec vous elle repère
une difficulté d’apprentissage.
Derrière Diane se cache le pôle Career Management. Il communiquera via slack les
informations concernant les ateliers carrières hebdomadaires, et pourra répondre à toutes
les questions que vous aurez à vous poser concernant le processus de recrutement. Son
objectif, vous accompagner dans votre recherche d’emploi.
N'hésitez pas à discuter avec Daniel et Donna, ces avatars sont là pour vous aider à monter
en compétences.

Slack, un outil indispensable
Slack est une plateforme de communication collaborative que nous utilisons afin
d’échanger avec l’ensemble des Apprenant.es.
Pour ceux qui ne connaissent pas Slack, cet outil est composé de channels/canaux qui sont
autant de thématique. Cet outil nous permet de vous délivrer des supports de cours et
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d’échanger avec vous si vous avez des difficultés sur un exercice ou sur une notion mal
appréhendée. De plus, vous pouvez conserver des traces de tous les échanges.
Si vous ne vous sentez pas encore à l’aise avec cet outil, ci-dessous un petit lien qui pourra
vous aider:
corps://slack.com/intl/fr-fr/help/articles/218080037-Premiers-pas-pour-les-nouveaux-membres

Vos autres contacts, l’équipe de DataScientest
En dehors de votre Chef.fe de Cohorte et de Daniel, Donna et Diane, vous aurez
régulièrement des contacts avec les autres membres des équipes de DataScientest.

L’équipe communication

Elle vous invite régulièrement à des évènements de DataScientest (webinar data, pitch
days, ateliers carrières…). Elle vous fait suivre les derniers articles de notre blog ainsi que
les interviews de nos Alumnis en poste. Elle vous partage tous les grands évènements Big
Data et IA. Son but: vous donner le maximum d’informations.
Vous les rencontrez à de multiples reprises au cours de votre parcours de formation et
même après car les DatAlumnis de DataScientest forment une communauté très active.

L’équipe qualité

Elle est chargée de vous envoyer régulièrement des enquêtes de satisfaction afin de
s’assurer que tout se passe bien pour vous. Nous savons que cela peut être parfois un peu
contraignant mais ces enquêtes sont de véritables outils pour nous et pour nous
permettre d’ajuster en temps réel votre apprentissage en fonction de vos attentes. Nous
vous remercions d’avance du temps que vous prendrez pour y répondre. Comme tout
organisme de formation ayant à cœur de faire toujours mieux et plus pour nos
Apprenant.e.s, vos retours sont indispensables pour nous pour que nous puissions vous
offrir la meilleure qualité de service.

Référent.e handicap et mobilité internationale

Nathalie se tient à votre disposition pour tous renseignements sur le handicap et sur la
mobilité à l’internationale.
Si vous êtes en situation de handicap, elle vous accompagnera le plus tôt possible, dès
votre inscription. Elle pourra ainsi prévoir les meilleurs aménagements en fonction de
votre handicap à mettre en place et sensibiliser les équipes éducatives et administratives
au handicap. En effet, DataScientest en tant qu'organisme de formation s’engage à
accueillir les personnes handicapées en formation sans discrimination, et de garantir
l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées, pour accéder à la
formation et à la qualification, mais aussi pour leur permettre de valider leur parcours*.
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Nathalie et son équipe mobiliseront un réseau de partenaires (agefiph, etc..) afin que toute
personne handicapée, sauf contre-indication médicale, puisse accéder à nos formations.
Bien évidemment, nous devons adapter nos formations en fonction de votre handicap,
l’accessibilité de la formation fait notamment référence à l’accès au savoir et à la
connaissance. Compenser le handicap en formation, c’est donc apporter une réponse
individualisée et adaptée afin de rendre la prestation de formation « accessible » à la
personne en situation de handicap. Cela implique notamment de procéder à l’adaptation
des cursus, des méthodes et des outils pédagogiques en mobilisant un réseau de
partenaires.
*Cf. Art. D5211-2 et suivants du Code du Travail.

La mobilité

Lorsque que vous validez vos objectifs de formation sur la plateforme et lors de votre
soutenance, sachez que vous validez également des blocs de compétences. En effet, votre
futur diplôme est composé de blocs de compétences qui contiennent des activités. Dans le
cadre de la loi Avenir « professionnel » certains blocs sont en adéquation avec des blocs
d’autres diplômes.
Si vous ne validez pas l’intégralité de votre parcours, chose peu probable puisque nous
faisons tout pour que vous puissiez aller au bout de votre parcours, vous aurez néanmoins
acquis des compétences. Ces dernières auront été validées en fonction de votre
avancement dans le cursus de formation, ces compétences correspondent à des blocs du
titre visé et peut être à d’autres blocs de compétences en adéquation avec ceux validés.
Si vous désirez avoir plus de renseignements sur les blocs de compétences validés, les
possibilités de passerelle n’hésitez pas à contacter Nathalie également . Elle pourra aussi
vous renseigner sur les possibilités de continuer votre cursus, les équivalences entre
diplôme et certification.
Son mail nathalie@datascientest.com

Le déroulé de votre formation
Au cours de votre formation en data sciences vous allez réaliser différents exercices, use
case métier qui valident l'acquisition de vos compétences en data sciences. Le déroulé de
la formation est simple et intuitif et nos Responsables de Cohorte ainsi que Daniel sont là
pour vous accompagner. Nos parcours de formation allient distanciel, avec des cours en
ligne et/ou présentiel* (*ou en visio-call selon les contraintes sanitaires en vigueur) avec des
séances de suivi. C’est un format unique, vous permettant une grande flexibilité
d’apprentissage.
Notre enseignement est en grande partie fondé sur la pratique, le Learning By Doing.
Pour atteindre votre objectif, nous n’allons pas vous assommer avec des cours magistraux…
Vous aurez des Masterclass mais elles ne seront pas impossibles à suivre (pas de séances
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de 4h non stop devant un écran), la juste dose pour que ce moment collaboratif puisse être
riche d’échanges entre les membres de la Cohorte et leur Responsable.
Nous ne vous demandons pas d’avoir des bonnes notes ou d’être le premier de la classe,
mais d'acquérir toutes les compétences métiers pour atteindre votre objectif, exercer un
métier passionnant dans un domaine en pleine expansion qu’est la Data Science.

Votre planning
Vous avez reçu votre planning individuel par mail quelques jours après votre inscription.
Les Masterclass avec votre Responsable de cohorte ont déjà été planifiées et vous avez
une vision du travail à fournir sur les prochaines semaines. Comme spécifié dans le
Règlement Apprenant.e vous devez être présent à toutes les sessions de suivi
pédagogique qui ont été planifiées. Dans un souci de respect, vous devrez vous présenter
à l’heure.

Absence et retards aux sessions de suivi

En cas d'absence exceptionnelle à une session de suivi :
Vous devez prévenir votre Responsable de Cohorte plus de 48h à l'avance et justifier votre
absence avec un justificatif (liste ci-dessous) afin de recevoir l’enregistrement de la session
à laquelle vous ne pourrez assister.
Est considérée comme une “absence non autorisée”, toute session annulée par
l'Apprenant.e moins de 48h avant la session ou un retard de plus de 15 minutes lors d'une
session.
Dans les 2 cas cités ci-dessus, l'Apprenant.e doit envoyer un mail à son Responsable de
Cohorte afin de le tenir informé (avant et/ou après la session) .
Après deux absences non autorisées consécutives de l'Apprenant.e, le Conseil de discipline
pourra prononcer un rappel à l’ordre à l’Apprenant.e.
Liste des justificatifs : consultation médicale (certification), entretien d'embauche (mail
correspondant avec impossibilité de trouver un autre créneau), tout document prouvant
l'impossibilité d’assister à la session.
Certaines absences sont toutefois autorisées. L'article 131-8 du code de l'Éducation en
dresse la liste :
• la maladie, notamment si elle est contagieuse ;
• la tenue d'une réunion solennelle de la famille (mariage, enterrement…) ;
• un problème de transport pour se rendre sur le lieu de formation (grève, accident…).

Le Kick-off
Dès la signature de votre convention vous avez reçu par mail vos credentials relatifs à notre
plateforme. En cas de non-réception, merci de vérifiez vos courriers indésirables et à défaut
d’envoyer un mail avec vos noms et prénoms à l’adresse suivante :
contact@datascientest.com
Un autre mail vous sera envoyé pour vous inviter à rejoindre le workspace Slack dédié à
votre Cohorte. Ce logiciel de messagerie vous permettra d'entrer en contact avec notre
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équipe de support à tout moment lors de votre formation. N’hésitez pas à les solliciter en
cas de difficulté.
Surtout avant le kick-off il faudra bien télécharger l'application Slack sur vos ordinateurs.
Vous pouvez télécharger Slack ici : https://slack.com/intl/fr-fr/downloads/
Nous vous recommandons aussi d'avoir l'application sur vos smartphones, utile pour un
accès rapide à la lecture des messages. Play Store (Android) App Store (Apple).
Lors de ce kick-off nous vous présenterons la plateforme d’e-learning et nous vous
préciserons les détails de votre parcours pédagogique, en particulier nous vous
annoncerons les conditions de validation du cursus. Si vous avez encore des
interrogations sur le déroulé de votre parcours, c'est le moment ou jamais de les poser.

Session de suivi avec le Responsable de Cohorte
Le suivi pédagogique se présente sous deux formes.
-

Une session planifiée en visioconférence ou en présentiel avec votre Responsable de
Cohorte
Des soutenances à la fin de chaque projet avec le.la Responsable de Cohorte, qui
valide l’ensemble de votre projet et évalue votre posture professionnelle.

Lorsque tous vos projets seront réalisés et les certificats validés, votre dossier sera
présenté au jury de certification.

Les échanges avec votre Chef.fe de Cohorte
Lors de ces échanges c’est l’occasion d’éclaircir un point mal compris dans le cours. Surtout
n’hésitez pas, il n’y a pas de mauvaises questions. Votre Chef.fe de Cohorte est là pour
vous accompagner dans l’acquisition de vos nouvelles compétences. Vous êtes
responsable de votre avancement, votre Chef.fe de cohorte est là pour vous aider, vous
encadrer et vous prévenir s'il.elle repère une difficulté. Vous pouvez échanger avec lui.elle
sur des questions d’ordre technique ou sur des sujets d’actualité en lien avec votre
parcours et si vous rencontrez des difficultés sur un module.
N’hésitez pas à le contacter sur Slack en dehors des masterclass, il.elle se rendra
disponible pour vous répondre au plus vite.
Bien évidemment au quotidien vous pouvez toujours solliciter Daniel pour poser des
questions, Daniel fera tout pour vous répondre le plus vite possible.

Votre futur diplôme
Généralement, si vos projets sont tous validés, que vous avez suivi avec assiduité
l’ensemble de votre parcours de formation vous devez obtenir votre diplôme. Cependant
votre dossier doit être examiné par les membres du jury de certification.
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Le Jury de Certification est composé de membres de la direction pédagogique de
DataScientest et de professionnels du secteur en exercice. Votre responsable de Cohorte
présente votre travail, votre montée en compétence et vos projets réalisés tout au long de
votre parcours de formation.
Une fois votre dossier examiné, les membres du jury se prononcent sur l’obtention de votre
diplôme, pas de panique chez DataScientest nous nous assurons que nos Apprenant.e.s
aient acquis l’ensemble des compétences avant de présenter leur dossier aux membres
du jury de certification. Nous avons le même but que vous, l’obtention de votre diplôme et
nous ne soumettons que les dossiers solides au jury de certification.

Votre remise des diplômes
Chaque année, c’est l’ensemble des diplômés de DataScientest qui se retrouvent pour ce
grand événement de clôture des promotions de l’année.
Au programme, conférences métiers, tables rondes sur divers sujets data, remise des
mentions spéciales récompensant les meilleurs projets, le tout autour d’un buffet convivial.
Un événement à ne pas manquer où vous pourrez rencontrer les autres diplômés de
DataScientest, discuter avec des professionnels issus de grandes entreprises françaises qui
collaborent avec DataScientest pour la formation de leurs équipes en data sciences.

Les infos supplémentaires
L’aide à la recherche d’entreprise les ateliers carrières
Au sein de DataScientest nous vous proposons de bénéficier d’ateliers de préparation au
retour à l’emploi animé par l’un.e de nos Career Manager.
Les ateliers sont proposés en visio chaque mois sur une thématique spéciale :
● Personal branding
● Conseils sur la rédaction d’un CV Data
● Conseils sur la création d’un CV Github
● Conseils sur la préparation de l’entretien d’embauche
● Travail sur l’expression de la motivation
Des ateliers sont régulièrement organisés chaque mois, l’équipe communication vous
avertira par mail ou directement sur Slack afin que nous ne manquiez aucuns de ces
rendez-vous.
Un véritable plus pour une insertion professionnelle rapide ! Des conseils, des astuces, tout
ce qu’il faut pour vous préparer à décrocher le job de vos rêves.

Double diplôme de La Sorbonne
Depuis Octobre 2020, tous les cursus Data Analyst, Data Scientist et Data Engineer de
DataScientest bénéficient d’une certification par l’université La Sorbonne.
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Ainsi à l’issue de votre formation, vous serez à la fois opérationnel à l’emploi et vous
bénéficierez d’un diplôme délivré par une université de rang mondial.

Le blog de DataScientest
Le blog de DataScientest est riche d’articles liés aux DataScience et à l’IA, régulièrement
nos équipes écrivent pour vous des articles pointus sur les sujets clés du secteur. Des
interviews de dirigeants ou de DatAlumnis, des vidéos et les Tutodatas. Afin de ne manquer
aucune de ces infos inscrivez vous à notre newsletter et n’oubliez pas de nous suivre sur
l’ensemble des réseaux sociaux: Linkedin , Facebook, Instagram, Twitter et notre chaîne
Youtube !

La communauté DatAlumnis
DataScientest c’est aussi une communauté d’ancien.ne.s diplômé.e.s exerçant dans le
domaine des data sciences. Nous sollicitons régulièrement nos DatAlumins pour beta tester
nos nouveaux modules de formation, pour accompagner nos Apprenant.e.s en cours de
formation qui auraient besoin de conseils pour leur parcours en data sciences. La
communauté DatAlumnis c’est avant tout une communauté apprenante ou les échanges se
font sur le même niveau de transversalité, l’échange et le partage étant les valeurs clés de
la communauté DatAlumnis.

Liens utiles
F.A.Q DataScientest https://datascientest.com/faq-data-science
Lexique Data Science https://datascientest.com/glossary-2
Règlement Apprenants : https://datascientest.com/reglement-apprenants-datascientest
Règlement intérieur : https://datascientest.com/reglement-interieur
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