
A l’ère du numérique, la compétitivité des entreprises est mise à mal si elles ne possèdent pas les compétences 
nécessaires à la gestion de données et du Cloud. A contrario, une gestion efficace et stratégique des données en 
utilisant le Cloud comme levier peut permettre de relancer et de créer de nouvelles opportunités de marché. 

Ce Mastère Data Engineering forme des experts techniques dont les compétences sont centrées autour de la 
gestion de grandes quantités de données, de l’Intelligence Artificielle et du Cloud pour répondre aux besoins des 
entreprises en pleine transformation digitale. 

Les compétences métiers

  Concevoir et développer une architecture de stockage de 
données

  Concevoir, développer et déployer une solution de traitement 
des données massives

  Implémenter et optimiser des solutions de stockage et de 
traitement de données sur le Cloud

  Implémenter des méthodes d’intelligence artificielle pour 
modéliser et prédire de nouveaux comportements et usages

  Concevoir une stratégie de management et de gouvernance 
de données pour transformer les données en informations 
créatrices de valeur

Les objectifs des étudiants

  Devenir des professionnels capables d’appréhender les 
enjeux de gestion et de stockage des données au sein 
des organisations

  Mettre les techniques d’Intelligence Artificielle et de 
Machine Learning au service de la gestion des données  

  Gérer les équipes chargées de la valorisation des 
données

  Devenir des experts capables de conseiller et 
d’accompagner les entreprises dans la structuration de 
leur ingénierie data 

Les + du programme

  Une expertise dans la conception et l’implémentation de solutions 
d’intelligence artificielle et de Machine Learning au service de la data

  Une expertise de déploiement de solutions de stockage et de 
traitement de données

  Des débouchés métiers en très forte demande dans un contexte de 
pénurie d’experts data au niveau national et international

International

  1 semaine de mobilité à l’étranger possible

  Préparation possible au TOEIC 

Ça pourrait être vous

  Gestionnaire de données

  Développeur Cloud

  Architecte Data sur le Cloud

  Analyste de données (Data Analyst)

  Spécialiste de données (Data Scientist)

  Architect Data  

  Analyste de données géographiques

  Consultant décisionnel

  Analyste BI 

  Stratège des données (Data Strategist) 

  Gestionnaire de masses de données

Modalités pédagogiques

  80% minimum de la formation en présentiel 

  600h en B1/B2 et 500h en B3 + 100h de Learning XP/

an (master class, conférences, serious games, challenges 
étudiants, passages de certifications, associations…) 

  La pédagogie mêle cours théoriques, travaux pratiques ou 
études de cas. Les étudiants deviennent ainsi acteurs de leur 
formation 

   Effectifs par groupe : 36 étudiants
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Programme détaillé
En nombre d’heures

Soft Skills

Management

  ANGLAIS

  STUDY MISSION

  COMMUNICATION & SOCIOLOGIE-PSYCHOLOGIE

  THESE PROFESSIONNELLE

  DROIT DU NUMÉRIQUE & RÉGLEMENTATION

  MANAGEMENT GÉNÉRAL

  MANAGEMENT DE PROJET SI & DATA

120H 
Mastère 
1re année

45H 
Mastère 
1re année
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• Étude des pratiques du domaine d’expertise à l’international
•  Leadership international
•  Cross-fertilisation
•  Innovation

• Communiquer par écrit & à l’oral
•  Introduction à la sociologie & la psychologie
•  Dynamique de groupe
•  Personal branding
•  Intelligence relationnelle
•  Communiquer pour convaincre (rhétorique & argumentation)
•  Outils & techniques (PNL, analyse transactionnelle, communication 

non violente...)
•  Leadership
•  Gestion d’équipe
•  Communication de crise

• Formaliser une problématique sur une question clé du domaine
•  Etat de l’art
•  Conception de solutions & méthodologies
•  Analyse critique
•  Prospective

•  Droit de la propriété industrielle & des contrats touchant 
l’informatique (droits des auteurs, des brevets)

•  RGPD
•  RSE
•  Institution
•  Normes en vigueur dans le domaine d’éxpertise

•  Marketing digital
•  Environnement juridique & financier
•  Management interculturel
•  International business
•  Innovation & stratégie d’entreprise
•  Veille technologique

•  Data régulations
•  Outils de gestion de projet
•  Management de projet
•  Gestion des incidents
•  Management des systèmes d’information
•  Gestion des risques



  DATA SCIENCE

  CLOUD

  ARTIFICIAL INTELLIGENCE

  SYSTÈMES EMERGENTS

  DATA ENGINEERING

• Big Data
•  Data science
•  Théorie des probabilités
•  Corrélation des données
•  Cohérence des données
•  Business Intelligence

• Fondamentaux du cloud
•  Externalisation des services
•  Sécurité du cloud
•  Service provisioning
•  Slicing / elasticity

• Machine learning
• Natural languauge processing
• Deep learning
• Reinforcement learning

• internet des objets
• Containers
• Blockchain
• FinOps

• Développement avancé en Python
• Base de données
• Administration des bases de données avancée
• Architecture des systèmes d’information
• Big data frameworks
• Data science
• Data monitoring
• Data visualisation
• Systèmes distribués
• NOSQL Databases
• DevOps and MLOps
• Functionaldata programming

330H 
Mastère 
2e année

330H 
Mastère 
1re année
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Planning des cours & alternance

  Alternance sur les 2 années (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation)

  L’Efrei est partenaire de plus de 1 500 entreprises dont font partie Fnac Darty, Orange Cyberdéfense, 
Rakuten...

 Au sein du service Relations Entreprises composé de 20 personnes, le Career Center accompagne les 
étudiants dans leur recherche d’alternance.Il organise de nombreuses actions pour accélérer le processus 
de placement en entreprise : ateliers CV/lettre de motivation/ LinkedIn, accompagnement individuel, 
simulations d’entretien,  matching offres d’alternance & profils, jobboards, forums de recrutement 
physiques & virtuels, rencontres avec les Alumni.

  Le CFA AFIA, notre partenaire, est spécialisé dans les formations supérieures en informatique et 
numérique

Alternance & accompagnement
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2e année en alternance
Rythme : alternance entre 1 semaine à l’école et 2 semaines en entreprise

1re année en alternance
Rythme : alternance entre 1 semaine à l’école et 2 semaines en entreprise

SEPT.

SEPT.

ENTREPRISE / ÉCOLE

ENTREPRISE / ÉCOLE

JANV.

JANV.

MAI

MAI

NOV.

NOV.

MARS

MARS

JUILL.

JUILL.

OCT.

OCT.

FÉVR.

FÉVR.

JUIN.

JUIN.

DÉC.

DÉC.

AVR.

AVR.

AOÛT

AOÛT



Admissions
ADMISSION
En 4e année (M1) : Etudiants diplômés d’un Bac +3 
(Bachelor ou Licence)
En 5e année (M2) : Etudiants titulaires au minimum 
d’un M1
Sur dossier et entretien
Candidature sur efrei.fr de novembre à juillet

DIPLÔME ACCESSIBLE 
ÉGALEMENT PAR LA VAE
ET PAR BLOC DE COMPÉTENCES

MISE À NIVEAU PERSONNALISÉE ON LINE 
GRÂCEAUX MODULES LINKEDIN LEARNING 

PRÉ REQUIS
En 4e année (M1)
Bases en Anglais
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MI-SEPTEMBRE

  DATE DE RENTRÉE

 FORMATION EN ALTERNANCE

  CAMPUS PARIS

M1 & M2 
en alternance

Contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation - 
stage alterné

Accessible parcours handicap
Référent handicap Efrei : Stéphanie Libeskind

Taux de diplômés en 
emploi ou en poursuite 
d’études (dont contrat 
d’alternance)*

Taux de diplomation*92% 87%
* statistiques sur l’ensemble des diplômés des bachelors EFREI de la dernière promotion


