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l’expérience de

Aimia  ///  Banque Nationale du Canada  ///  
Bonduelle Amériques  ///  Caisse de dépôt et 
placement du Québec  ///  Connexe 
Technologie  ///  Desjardins  ///  Facebook  ///  
Flatbook  ///  Institut de valorisation des 
données (IVADO)  ///  Institut pour la science 
des données (Paris et Montréal)  ///  KPMG  ///  
Montréal International  ///  Pôle d'intelligence 
d'entreprise  ///  Réseau Action TI  ///   
The Co-Operators

1 —  Sachez définir vos questions d’affaires et 
créer le bon contexte afin d’atteindre vos 
objectifs 

2 —  Développez une approche en intelligence 
d’affaires qui comblera vos besoins 
d’affaires actuels et futurs  

3 —    Revenez aux questions essentielles 
dans la gestion de vos données, dans 
leur stockage et leur visualisation, et 

développez de bonnes pratiques dans 
toute votre organisation 

4 —  Créez une organisation du travail qui 
favorise les échanges entre les équipes de 
TI et d’intelligence d’affaires 

5 —  Générez des outils de visualisation des 
données en libre-service efficaces et 
adaptés aux utilisateurs

Développez la bonne approche BI et créez  
de la valeur avec vos données
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•  Sachez définir vos questions 
d’affaires et créer le bon 
contexte afin d’atteindre vos 
objectifs 

•  Développez une approche en 
intelligence d’affaires qui 
comblera vos besoins d’affaires 
actuels et futurs 

•  Revenez aux questions 
essentielles dans la gestion de 
vos données, dans leur stockage 
et leur visualisation, et 
développez de bonnes pratiques 
dans toute votre organisation 

•  Créez une organisation du travail 
qui favorise les échanges entre 
les équipes de TI et 
d’intelligence d’affaires 

•  Générez des outils de 
visualisation des données en 
libre-service efficaces et 
adaptés aux utilisateurs

 
595 $*  

895 $ 
Jusqu’au 29 sept. 

Selon une étude de Gartner, 70 % des projets BI échouent. Les causes de ces 
échecs sont multiples, ce qui exige qu’on en revienne à l’essentiel, soit à la question 
d’affaires : ce que l’organisation veut obtenir afin de créer de la valeur. Déterminer 
la bonne question d’affaires et l’insérer dans le bon contexte représente encore 
le plus grand défi pour la majorité des organisations. Ainsi, réussir l’interface entre 
la gestion de la stratégie d’affaires et l’intelligence d’affaires comporte des enjeux 
de définition de la vision de l’exploitation des données et de leur gouvernance, 
le choix de l’architecture et du mode de stockage.

Le 23 novembre prochain, venez découvrir les meilleures pratiques en 
gouvernance de données, entrepôt de données (DataWarehouse), tableaux de 
bord, visualisation des données (Data Visualisation), libre-service BI et services 
d’expertise BI des organisations que nous avons réunies. Aussi, découvrez 
comment vous pourriez bénéficier d’aide pour développer des projets Big Data 
dans votre organisation. 

Cet événement d’envergure réunira des gestionnaires et des experts en 
intelligence et en analytique d’affaires issus d’organisations telles que :

CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC • THE CO-OPERATORS • 
FACEBOOK • AIMIA • BONDUELLE AMÉRIQUES • DESJARDINS •  
BANQUE NATIONALE DU CANADA • KPMG • INSTITUT POUR LA SCIENCE 
DES DONNÉES • CONNEXE TECHNOLOGIE • FLATBOOK •  
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE • MONTRÉAL INTERNATIONAL •  
INSTITUT DE VALORISATION DES DONNÉES 

Inspirez-vous de leur savoir-faire pour réussir vos projets en intelligence d’affaires 
et en analytique d’affaires. 

Au plaisir de vous y rencontrer !

*CODE PROMO requis

Les membres du Réseau Action TI bénéficient de 35% de rabais sur les prix réguliers de la conférence.
Pour en bénéficier, les membres doivent mentionner leur code promo exclusif qui se retrouve sur la page 
couverture de cette brochure. Vous n’êtes pas membre ? Consultez leur site internet : http://www.actionti.com.
De plus, ne manquez pas le « Salon BI et Analytique » qui aura lieu en mars 2017.

NOUVEAU PARTENARIAT !



8 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 30 MOT D’OUVERTURE

 Alexandre Synnett
 Vice-président, Opérations – Placements privés, 

Infrastructures et Gestion des données 
 CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

 Francis Lafortune
 Président du comité organisateur du Salon BI et 

Analytique
 RÉSEAU ACTION TI

8 h 45 ALLOCUTION SPÉCIALE

Transformez votre organisation en entreprise 
intelligente et atteignez vos objectifs d’affaires

 Carl Lambert
 Vice-président national, Assurance de dommages et 

intelligence d’affaires
 THE CO-OPERATORS

En 2009, The Co-Operators a effectué le virage de l’analytique 
d’affaires en créant une équipe de recherche. En moins de trois 
mois, cette équipe de deux personnes a généré des bénéfices 
de plus de 1 M$. La demande de services d'analytique n'a cessé 
de croître depuis, et l'équipe compte maintenant plus de  
75 professionnels. En 2016, Co-operators a reçu le titre de  
« Canadian Insurance Analytics Carrier of the Year » décerné 
par Nexus Assurances. Cette présentation vous montrera, 
à l'aide d'exemples concrets, comment prendre le virage 
analytique, comment éliminer le cloisonnement entre les 
employés du service d’intelligence d’affaires et ceux des TI, et 
surtout, comment bénéficier de l’analytique d’affaires pour : 

•	Cerner vos besoins d’affaires ;
•	Susciter l'intérêt pour la création d’une équipe d'analytique 

d’affaires ;
•	Implanter un service d’analytique à très faible coût en 

quelques semaines seulement ;
•	Répondre à la demande croissante d'un environnement plus 

mature en matière d’analytique d’affaires. 

9 h 15 DISCUSSION

Gouvernance des données : comment assurer que 
la qualité de vos données soutient efficacement 
l’intelligence d’affaires dans l’organisation ?

 Alex Salvas
 Directeur principal, Gouvernance et qualité de 

l’information de risques
 BANQUE NATIONALE DU CANADA

  
Jean-François Bélisle

 Chef de service, Sciences des données
 FLATBOOK

Cette présentation mettra en lumière deux réalités 
organisationnelles complètement différentes : celles d’une 

start-up du domaine de l’hospitalité et d’une banque à 
charte. Apprenez comment leurs réponses aux enjeux de la 
gouvernance de données peuvent être à la fois différentes et 
identiques.  

•	Quelles meilleures pratiques de gouvernance des données 
devriez-vous prôner dans votre organisation, selon votre 
contexte d’affaires ? 
•	Comment gérer efficacement différentes bases de données 

tout en assurant la bonne gouvernance des données ? 
•	Comment évaluer et déterminer les données manquantes 

nécessaires à vos projets d’intelligence d’affaires et 
d’analytique ? 
•	Comment juger de la qualité d’une donnée par rapport à vos 

besoins en intelligence d’affaires ou en analytique d’affaires ?  

10 h 00 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 30  EXPERTISE

Apprenez à générer des indicateurs de performance 
et des tableaux de bord pertinents en lien avec vos 
besoins d’affaires

  
Richard Cohene

 Commerce du détail et e-commerce
 FACEBOOK

Pour aider ses clients issus du secteur du commerce 
électronique à augmenter leurs ventes, Richard Cohene les 
guide afin de formuler clairement leurs objectifs et à établir 
les indicateurs de performance qu’ils pourront intégrer à 
des tableaux de bord qui leur permettront de répondre à 
leurs besoins d’affaires. Cette présentation a pour objectif 
d’approfondir la réflexion sur l’élaboration d’indicateurs et sur 
la place des tableaux de bord dans l’intelligence d’affaires de 
votre organisation. 

•	Comment transformer vos objectifs d’affaires en indicateurs 
de performance pertinents ?
•	Comment définir un bon indicateur de performance ?
•	Comment cerner les bons indicateurs pour développer des 

tableaux de bord d’aide à la décision ? 

11 h 00 ÉTUDE DE CAS

Voyez comment réussir l’implantation d’un libre-
service BI qui comblera adéquatement les besoins 
des utilisateurs

  
Miguel Turcotte

 Directeur, Données, analytique et intelligence d’affaires
 BONDUELLE AMÉRIQUES

Selon la firme Gartner, la majorité de vos rapports devraient 
être générés par les utilisateurs eux-mêmes, bien qu’ils ne 
suivent qu’une minorité de données. Paradoxalement, une 
minorité d’utilisateurs ont besoin de couvrir jusqu’à 80 % de 
vos données. Ainsi, si vous voulez que l’implantation d’un libre-

Conférence

mercredi 23 novembre 2016



14 h 15 DISCUSSION

Entrepôt de données (Data Warehouse) : quels 
besoins d’affaires les nouvelles technologies 
d’entrepôt de données doivent-elles combler ?

 Daniel Chamberland-Tremblay
 Professeur, UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
 Codirecteur, PRISME
 Directeur scientifique, PÔLE D’INTELLIGENCE 

D’ENTREPRISE 

 Philippe Nieuwbourg
 Analyste indépendant, chargé de cours,  

rédacteur en chef, DECIDEO
 Cofondateur, INSTITUT POUR LA SCIENCE DES 

DONNÉES (PARIS ET MONTRÉAL)

Établir une vision de l’exploitation de ses données peut s’avérer 
un exercice ardu et difficile, mais beaucoup plus stratégique 
qu’il n’y paraît d’entrée de jeu. D’autant plus qu’il faut savoir 
choisir l’architecture de données adéquate, selon la récurrence 
des questions d’affaires.  

•	Comment vous assurer que la structure de votre entrepôt de 
données est bien arrimée au contexte organisationnel ? 
•	Les formes de stockage de données se multiplient : comment 

mettre en place une gouvernance efficiente de l'ensemble des 
données ?
•	Entreposage et virtualisation des données : open data, in 

Memory, cloud, distribué, est-ce que simplement faire le bon 
choix suffit pour réussir ses projets BI ? 

15 h 00  PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 30  EXPERTISE

Data Visualisation : quelles tactiques employer pour 
optimiser au maximum les outils de visualisation de 
données ?

 Stéphane Racine
 Gestionnaire sénior, environnement et données 

analytiques
 AIMIA

Élément de plus en plus important de l’analyse, la visualisation 
de données permet aux analystes de données de réaliser 
l’extraction de connaissances à partir de données (ECD), et aux 
gestionnaires, de prendre des décisions éclairées et rapides. La 
visualisation devient ainsi un outil de génération de valeur pour 
l’organisation. La popularité des outils de visualisation ne cesse 
de croître, et il est important de bien les positionner pour en 
maximiser le potentiel. Sachez :

•	Comment positionner un outil de visualisation des données 
par rapport aux plateformes d’intelligence d’affaires de 
l’entreprise ?
•	Comment un outil de visualisation de données peut valider  

un concept ?
•	Pourquoi les outils de visualisation facilitent l'exploration de 

données plus efficacement que les méthodes traditionnelles ? 

16 h 15  FIN DE LA JOURNÉE CONFÉRENCE

service BI atteigne ses objectifs, il vous faudra obligatoirement 
tenir compte de ce paradoxe et vous assurer de la maîtrise 
d’autres éléments clés comme le contexte organisationnel. 
Ainsi, apprenez à : 

•	Faire un état des lieux rapide de vos solutions d’intelligence 
d’affaires ;
•	Choisir les ressources nécessaires dans votre organisation ;
•	Cerner les différentes occasions dans l'organisation ;
•	Établir un plan de match réaliste pour arriver à la mise en 

place d'un libre-service. 

11 h 30  ALLOCUTIONS

L’avenir du Big Data au Québec 

  
Valérie Bécaert

 Directrice exécutive
 INSTITUT DE VALORISATION DES DONNÉES (IVADO)

  
Christian Bernard

 Vice-président, Stratégie et communications 
 MONTRÉAL INTERNATIONAL

Les outils de gestion de bases de données sont en 
transformation, et le Big Data en est un qui amène les 
organisations à éliminer le cloisonnement. Au cours de cette 
présentation conjointe, nous ferons un survol des orientations 
à privilégier afin de permettre au Québec de se démarquer 
et de devenir un pôle international de données. Découvrez le 
profil actuel du Big Data au Québec et voyez comment des 
organismes comme IVADO et Montréal International peuvent 
aider les PME et les grandes entreprises à développer des 
projets collaboratifs en Big Data.  

12 h 00  DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30  ÉTUDE DE CAS

Découvrez comment développer un centre d’expertise 
d’intelligence d’affaires efficace pour générer les 
impacts attendus

  
Ralph Van Coillie

 Directeur, Intelligence d’affaires et gestion des données
 DESJARDINS

Face à la surenchère des attentes de ses consommateurs, 
à une pression économique constante exercée sur ses 
investissements et à la rareté croissante d’expertise, 
Desjardins a su prendre le virage analytique et a mis sur pied 
un centre d’expertise d’intelligence d’affaires transversal pour 
bonifier son offre de service. Grâce à cette présentation, vous 
comprendrez comment :

•	Faire valoir l’importance des investissements en intelligence 
d’affaires auprès de la haute direction ;
•	Nourrir une culture analytique profitable au sein de votre 

organisation ;
•	Rehausser votre expertise dans un contexte de rareté de la 

main-d’œuvre ;
•	Déployer vos meilleures pratiques et les faire évoluer. 



Ateliers pratiques 

jeudi 24 novembre 2016

9 h 00 à 12 h 00 ATELIER A 
Apprenez à implanter une méthode 
agile afin de tirer profit des 
bénéfices de la collaboration entre 
les spécialistes des TI et du BI 

 Jean-François Couturier
 Conseiller principal en 

technologies de l’information
 CONNEXE TECHNOLOGIE
 Chargé de cours
 UNIVERSITÉ LAVAL 

Dans une enquête menée par Forrester, 
67 % des répondants ont dit que les 
exigences en intelligence d’affaires 
changent au moins une fois par mois, 
et 20 % d’entre eux ont déclaré que 
leurs besoins changent sur une base 
quotidienne. De tels changements font 
des ravages sur le cycle traditionnel de 
développement en cascade, pourtant, 
ils sont inévitables au cours de la durée 
de vie de tout projet d’intelligence 
d’affaires. De plus, la collaboration 
entre les équipes TI et les équipes 
d’intelligence d’affaires est primordiale, 
et tout doit être fait afin de l’encourager 
et la maintenir.

Objectifs de l'atelier : 

•	Découvrir comment les méthodes 
agiles peuvent réduire les cycles de 
production, contenir l’explosion des 
coûts, enrayer la documentation 
obsolète et répondre aux besoins des 
utilisateurs ;
•	Découvrir comment l’agilité peut vous 

aider à adapter vos TI à l’évolution 
des besoins et des exigences de 
l’intelligence d’affaires ;
•	Favoriser la collaboration entre les 

gens des TI et les experts métiers ;
•	Donner aux utilisateurs un accès 

plus rapide aux fonctionnalités et la 
possibilité de fournir une rétroaction 
rapide.

Pourquoi participer ? 

Augmentez la collaboration entre les 
équipes TI et d’intelligence d’affaires. 
Utilisez les méthodes agiles pour faire 
émerger les meilleures architectures, 
spécifications et conceptions. Livrez 
rapidement et régulièrement des 
fonctionnalités à forte valeur ajoutée. 

13 h 00 à 16 h 00 ATELIER B 
Centre d’expertise BI : comment 
cerner et implanter les éléments 
clés afin de créer la valeur 
attendue par la haute direction ? 

 Damien Dumas
 Directeur principal, 

Services-conseils en risques, 
performance, technologie et 
conformité, KPMG 

 Élise Lacoste
 Directrice principale, 

Services-conseils en risques, 
performance, technologie et 
conformité, KPMG

Cet atelier interactif vous guidera 
à travers les différentes étapes de 
l’élaboration d’un modèle opérationnel 
cible pour votre centre d’expertise 
d’intelligence d’affaires et mettra en 
lumière les éléments importants à 
considérer. Vous serez en mesure de 
déterminer si votre centre d’expertise 
d’intelligence d’affaires actuel tient 
compte des nouvelles tendances ou s’il 
doit évoluer vers un modèle d’affaires 
mieux adapté aux nouvelles réalités  
du marché. 

Objectifs de l'atelier : 

•	Vous familiariser avec les nouvelles 
tendances, les différents types de 
modèles opérationnels possibles et 
leurs particularités ;
•	Apprivoiser la démarche et vous 

fournir les outils nécessaires pour 
élaborer un modèle opérationnel cible 
pour votre Centre d’expertise BI ;
•	Favoriser une réflexion sur les 

éléments importants dont vous devez 
tenir compte dans votre démarche.

Pourquoi participer ? 

Créez la valeur attendue par la haute 
direction. Comprenez la démarche 
requise pour élaborer un modèle 
opérationnel approprié pour votre Centre 
d’expertise d’intelligence d’affaires. 
Augmentez l’efficience opérationnelle 
de votre Centre et de votre organisation. 
Augmentez le taux de satisfaction des 
clients de votre Centre en comblant 
mieux leurs besoins.

9 h 00 à 15 h 00 ATELIER C 
Visualisation graphique : 
découvrez la grammaire graphique 
avec Tableau, et choisissez les 
bons graphiques adaptés à vos 
données 

 Philippe Nieuwbourg
 Analyste indépendant, chargé 

de cours, rédacteur en chef, 
DECIDEO et cofondateur, 
INSTITUT POUR LA SCIENCE 
DES DONNÉES (PARIS ET 
MONTRÉAL)

Cet atelier pratique est idéal pour ceux 
qui veulent apprendre à utiliser un outil 
de visualisation de données et les bases 
de la grammaire graphique. Au moyen 
d’exercices pratiques, vous découvrirez 
les concepts et les techniques de bases 
des outils de visualisation des données 
et des tableaux de bord. Apprenez à 
passer du concept d'un graphique à 
sa représentation physique, puis à sa 
formalisation.  

Cet atelier pratique nécessite une 
connaissance de base de l’intelligence 
d’affaires, de la manipulation des 
données, de l’utilisation d’indicateurs, de 
la conception de tableaux de bord, ainsi 
que la maîtrise d’un tableur comme 
Microsoft Excel. 

Objectifs de l'atelier : 

•	Comprendre les bases de la 
grammaire graphique ; 
•	Mettre en pratique grâce à des 

exercices spécifiques, en associant 
votre créativité et votre esprit 
analytique ; 
•	Découvrir les outils de visualisation 

graphique et savoir quel type 
graphique utiliser pour chaque type  
de données. 

Pourquoi participer : 

Apprenez à bien choisir les graphiques 
selon les types de données. Assistez à 
une présentation détaillée et familiarisez-
vous rapidement avec un outil de 
visualisation graphique (menus, fenêtres, 
fonctions, vocabulaire). 



Intelligence d’affaires  
et analytique

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 22 septembre et 20 
octobre 2016 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. 
Ces prix promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. 
Les frais de participation comprennent la documentation de la 
conférence rendue disponible par les conférenciers, le repas du midi 
et des collations et boissons aux pauses-café selon votre inscription. 
Notez que vous ne pouvez participer à cette conférence que si vous 
effectuez votre paiement au plus tard la veille de la conférence. Vous 
pouvez vous inscrire par téléphone ou en ligne, et payer par chèque ou 
par carte de crédit Visa, American Express ou Master Card. **Notez 
que le mode de paiement par chèque n'est plus disponible à compter 
des 60 jours précédant l'événement **. Si vous procédez à l'inscription 
avant cette période de 60 jours et choisissez le paiement par chèque, 
veuillez attendre la réception de votre facture officielle par la poste 
pour obtenir votre numéro de facture débutant par les lettres «CF». 
Indiquez ce numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir à l’ordre 
de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC à l’adresse suivante : 400, 
avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par 
écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Centre-ville de Montréal

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

Cet événement s’adresse aux :

Vice-président, directeur, chef technologies de 
l’information, intelligence d’affaires, gestion des 
données, de l’information, infrastructures d’affaires, 
modélisation, finances, ressources humaines, 
opérations et marketing.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

Suivez-nous sur Twitter : @la_lesaffaires
Tweetez avec le #ELAintelligence

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Les Affaires 

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
2 ou 3 personnes rabais de 15 %
4 ou 5 personnes rabais de 20 %
6 personnes et +  rabais de 25 %
Rabais applicable sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

Rabais  

de groupe

23
NOV.

24
NOV.

24
NOV.

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 29 sept. du 30 sept. au 20 oct.

Conférence     895 $     595 $     745 $

Atelier 
A ou B  + 445 $  + 395 $  + 395 $

Atelier C  + 595 $  + 545 $  + 545 $

*Pour bénéficier des prix promotionnels, vous 
devez mentionner le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

Veuillez prendre note que les ateliers 
sont offerts uniquement à l'achat de la 
conférence.  Taxes en sus.

Inscription gratuite : lesaffaires.com/webinaires

Passez de l'intelligence d'affaires  
à l'analyse prédictive

Il ne suffit plus aujourd'hui de produire un reporting mensuel, toute entreprise 
doit utiliser les données collectées pour l'aider à prévoir le futur. Les outils 
d'intelligence d'affaires et d'analytique sont maintenant à la portée des 
utilisateurs d'affaires. Apprenez :
•	Comment construire l'architecture d'un système d'analyse prédictive;
•	Comment sélectionner les données, internes et externes, qui vous permettront 

de mieux prévoir les stratégies de vos concurrents;
•	Quels outils sont disponibles sur le marché pour développer un système 

prédictif (d'Excel à des systèmes dédiés).

NE MANQUEZ PAS NOTRE WEBINAIRE GRATUIT
20 septembre 2016 | 12 h à 13 h

À visi
onner 

en septem
bre !


