
 

Statistiques 

Code : TQSTAT 015 

Durée : 5j – 35 heures 

 

Djem Formation Sarl au capital de 40 000 € 
16 rue Ampère - 95300 Pontoise RCS Pontoise : 493 893 655 

   01 34 46 82 44 SIRET : 49389365500024 
  09 72 22 60 18 Enregistrement n° 11 95 04523 95  
  info@djem.fr Ne vaut pas agrément de l'État  

www.djem.fr TVA intracommunautaire FR60493893655  

OBJECTIFS  

• Être capable de travailler de façon autonome sur des séries statistiques de toute 
nature, de choisir et d’effectuer les traitements statistiques appropriés au regard 
des objectifs d’études poursuivis  

• Argumenter avec précision  

• Appliquer ces techniques avec rigueur  

• Analyser la cohérence des résultats. 
 
 
COMPÉTENCES ACQUISES 

• Maîtriser des techniques et des méthodes quantitatives en statistiques 
descriptive, probabilités, traitement des échantillons, ajustement et corrélation. 

 
 
 DURÉE   

• 5 jours 
 
 
PARTICIPANTS  

• Responsable de centre de profit, d’un service marketing 

• Chefs d’entreprise, cadres dirigeants, cadres opérationnels 

• Créateurs d’entreprise 

• Contrôleurs de gestion 

• Chefs de projet  
 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  

• Méthode inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques 

des stagiaires 

• Pédagogie interactive. Jeu des « questions – réponses » avec le formateur et 
construction par le stagiaire de son propre savoir. 

• Pratique systématisée de l’ExAO (expérimentation assistée par l’ordinateur) 
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PRÉ-REQUIS 

• Connaître les bases du logiciel Excel 

• Le stagiaire est invité à se munir de son propre PC lors des cours (ou à défaut, 
d’une clé USB) 

 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Utilisation de l’ExAO (Expérimentation assistée par ordinateur) 

• Outils de présentation des notions abordées  

• Supports de cours personnalisés  

• Exercices pratiques à partir des expériences et des problématiques propres à 
chaque participant. 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : contenu des séances, 
exercices, bibliographie et webographie. 

 
 
 
ÉVALUATION  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 
 

La formation est assurée par un professeur de mathématiques et de statistiques 
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� Introduction générale : définition et intérêt 
 

� La collecte des données, étape préalable 
 

� Les variables statistiques et leurs représentations graphiques 
 

� Les caractéristiques numériques 
 

� Régression et corrélation 
 

� Eléments de probabilités 
 

� Des probabilités aux statistiques… 
 

� Les tests statistiques 
 

� Le modèle linéaire de régression 
 

� L’analyse des séries chronologiques 
 
Pour plus d’informations : 
https://djem.fr/catalogue/statistique/  

 


