BACHELOR BUSINESS DATA ANALYST
> En partenariat avec les grands cabinets d’audit internationaux
Titre de Niveau 6

Cursus en 3 ans - en alternance

Le Bachelor Business Data Analyst est une formation professionnalisante axée sur les nouveaux
métiers de la comptabilité et de l’audit. Les modules de formation sont orientés vers la pratique
professionnelle et la maîtrise des outils numériques de traitement des données.

> Candidats éligibles
▶ 4 MODULES PRINCIPAUX AXÉS SUR UNE LOGIQUE MÉTIER :
Maîtriser le processus financier de l’organisation
la maîtrise des mécanismes comptables, l’analyse
financière d’organisation et l’intégration des enjeux
numériques
Analyser les données émanant du système d’information
comptable et financier
le développement et la maitrise des algorithmes, la gestion
des bases de données, la gestion des SI et des réseaux,
l’extraction et l’analyse des données, la maîtrise des outils
statistiques et probabilistes de l’analyse mathématique
Maîtriser la protection des données
la protection des données, les méthodes de cybersécurité, la veille de conformité
Restituer l’information dans le cadre de la relation client
le traitement, l’interprétation et la restitution de
l’information, l’accompagnement du client dans la
compréhension des données, le management de la
relation client en français et en anglais, la maîtrise de la
recherche documentaire
▶ LA SPÉCIALISATION DATA ANALYST:
L’utilisation des fonctions avancées des tableurs
La maîtrise des fondamentaux des langages de
programmation et des outils informatiques permettant
l’apprentissage automatique de l’ordinateur
La maîtrise des techniques permettant le traitement
algorithmique des données massives appelées Big Data
La maîtrise des principes de construction des requêtes
SQL

La préparation au Bachelor Business Data
Analyst s’adresse aux titulaires d’un BAC
(spécialités recommandées : mathématiques/
numérique/sciences économiques/sciences de
gestion), ou BAC +1 pour une admission en 1ère
année.
Un BTS CG ou un DUT GEA ou son équivalent
permet une intégration en 2ème année de
Bachelor.
Admission sur dossier et entretien de motivation.

▶ Le Bachelor se prépare en 2 ou 3 ans :
- en alternance dans les services data
analyst des grands cabinets d’audit et
dans toutes les organisations en pleine
transformation digitale.
- avec un calendrier spécifique élaboré
entre les partenaires du programme et
l’ENOES.
▶ Le placement auprès des employeurs est
assuré par l’ENOES
> Retrouvez le détail du contenu de la formation
www.enoes.com
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Le Bachelor Business Data Analyst offre de multiples
débouchés tant dans les cabinets d’expertise comptable
de toutes les tailles que dans les services de gestion
des grandes entreprises.
Devenez :
▶ Analyste de gestion des données comptables
▶ Analyste de gestion des données financières
▶ Data analyste
▶ Auditeur
▶ Responsable financier
▶ Analyste financier
▶ Responsable administratif et financier

à l’ENOES
La double compétence gestion et numérique
Les techniques d’analyse des données
comptables et financières
L’apprentissage des techniques de
communication et de restitution des données
Les nombreuses perspectives d’évolution
professionnelle et de débouchés

Témoignage de Gaël dans l’équipe ACE
du cabinet d’audit EY

Je travaille chez EY au sein de l’équipe ACE (Analytics Centre
of Excellence). J’assiste une équipe d’analystes dans la mise en
conformité des données permettant la production des états financiers.
L’équipe chez EY est plutôt jeune, les personnes sont compétentes et
c’est gratiifiant de travailler avec elles. Je peux mettre en
pratique immédiatemment les notions apprises en cours.

Pour tout renseignement :
Thierry CARLIER, Directeur de l’ENOES
thierry.carlier@enoes.com • 01 45 62 65 33
62, rue de Miromesnil 75008 Paris • 01 45 62 80 59 • contact@enoes.com • www.enoes.com

