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 :  être Titulaire au moins d’une L2 ou
 équivalent dans les domaines suivants 

Vous voulez postuler?
Envoyez vos cv et scans de vos diplomes à:

ou à

Dr Mouhamadou Lamine Ba
Responsable pédagogique du certificat
mouhamadoulamine.ba@uadb.edu.sn

Dr Amadou Dahirou GUEYE
Chef du département de tic

dahirou.gueye@uadb.edu.sn

-Management;
- Communication;
- Informatique ou équivalent ;
- Mathématiques ou équivalent ;
- Physique, chimie ou équivalent ;
- Sciences économiques et gestion ou équivalent ;
- Médecine ou équivalent ;
- Statistique ou équivalent.

UFR SCIENCES APPLIQUEES ET TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DÉPARTEMENT DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION

CERTIFICAT DE COMPÉTENCE EN COLLECTE ET FOUILLE DE DONNÉES (CFD)

Le certificat de compétences en collecte et fouille de données 
(CFD) délivré par le Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM) et l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB), a pour 
objectifs d’aider organisations publiques/privées du Sénégal à dé-
velopper des solutions aux problèmes spécifiques basées sur l’IAA.

Cette formation vient en droite ligne de la politique définie dans 
les «Objectifs de Développement Durable (ODD)», à travers 
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine par l’orientation des priorités 
de formation sur les besoins liées aux plans de développement 
nationaux. Ce programme est le premier d’une offre de plusieurs 
formations courtes et professionnalisantes à mettre en place pour 
des étudiants et professionnels diplômés en mathématiques. 
 

Contexte...     

Objectif général...     Objectifs spécifiques...     Compétences visées...     
    

L’objectif du 
certificat de compétence 

CFD est de former des spécia-
listes en ingénierie et traitement 

des données, discipline émergente aux 
frontières de l’informatique, de l’intelli-
gence artificielle, de l’apprentissage et de 
la statistique. Il comporte une ouverture 
en marketing pour la première année 

qui pourra s’étendre à d’autres 
domaines tels que la santé, 

ou le management en 
fonction 

      
Alliant des 

compétences en mathé-
matiques, statistique, informa-

tique, visualisation de données, les 
certifiés seront capables de stocker, 

rechercher, capter, partager, interro-
ger et donner du sens à d’énormes 
volumes de données structurées et 

non structurées, produites en 
temps réel et provenant de 

sources diverses.

1-conce-
voir, implémenter 

des stratégies de collecte de 
données efficaces via des enquêtes 

et des sondages ; 2-comprendre les tech-
niques d’analyse 3-concevoir, implémenter 

et déployer un entrepôt de données -- mettre 
en oeuvre des techniques de fouille de données 
et de visualisation sur des données massives ; 4- 
comprendre et mettre en oeuvre les techniques de 
modélisation statistique 5-appliquer l’ensemble 
des compétences acquises à des problématiques 

de collecte et de fouille de données massives 
provenant de partenaires industriels, 

laboratoires de recherche ou autre

* frais d’inscription inclusNb: Originaux des diplômes 
requis à l’inscription

Coût de la formation* 
étudiants: 

400.000F CFA 
professionnels: 

650.000F CFA

Durée de la formation 
6 mois

Ouverture des candidatures
15 janvier au 15 fevrier 2022


