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Les formations EPSILON : près d’une quarantaine de formations 
data pour accompagner les professionnels du datamarketing 

 
La clé d’une transformation marketing data-driven réussie passe aussi par l’acculturation des 
équipes. Animée par la volonté de transmettre son expertise, EPSILON France étoffe son catalogue 
de formation en proposant désormais près d’une quarantaine de programmes pédagogiques, et 
confirme ainsi son engagement aux côtés des professionnels depuis 4 ans. 
 
Bénéficiant de formateurs experts spécialisés dans leur domaine et d’un référencement Datadock, l’offre de 
formation d’EPSILON France se structure désormais autour de 4 parcours pédagogiques : 
  

• Culture Data : dédié à l’acculturation data des collaborateurs, il aborde les aspects métiers de la 
donnée, aide à comprendre les enjeux relatifs à la réglementation et mettre en application la 
gouvernance des données et les règles de contrôle. 

• Data Science : intégralement consacré à l’analyse et la manipulation les données, il permet de 
répondre à des problématiques Data complexes et notamment de construire des solutions 
d’Intelligence Artificielle ou des modèles de Machine Learning via différentes techniques et langages. 

• Martech : fondé sur les technologies du marketing et de la communication digitale, il déploie et 
renforce les pratiques métier et l’usage des solutions du marché pour aider le marketing à décupler 
sa performance. 

• DataViz : dédié à l’apprentissage complet des logiciels de visualisation de données (QlikView, 
QlikSense, Power BI et Shiny), il vise à construire des dashboards et mettre en forme des données 
brutes. 

 
Chaque formation peut être suivie individuellement, en fonction de son niveau de maitrise. Dans cette 
démarche, EPSILON s’adresse à l’ensemble des professionnels souhaitant perfectionner ses compétences 
data ou marketing, qu’ils soient managers ou opérationnels, experts ou débutants. 
 
La pédagogie développée s’appuie sur de nombreux exercices pratiques issus des cas concrets rencontrés 
en entreprise par des formateurs à la pointe du métier et de la technologie. 
 
Nos programmes peuvent être adaptés aux besoins de chaque entreprise (inter ou intra) et délivrés en 
présentiel ou en distanciel. 
 
 

Téléchargez le catalogue de formations 2021 
 

 
A propos d’EPSILON France 
EPSILON France est l’entité Datamarketing de Publicis Groupe avec 750 experts data, technologiques et marketing. Dans 
un monde dominé par les plateformes, la mission d’EPSILON est de soutenir les marques dans leur croissance en les 
aidant dans la constitution, l’enrichissement et l’exploitation marketing de leur patrimoine data pour donner du sens à 
chacune de leurs interactions avec leurs clients. EPSILON intervient sur l’ensemble des étapes-clé d’un projet de 
transformation data-driven, de la définition de la stratégie, à l’exécution opérationnelle. EPSILON compte plus de 350 
clients actifs et pilote quotidiennement plus de 100 plateformes datamarketing. www.epsilon-france.com 
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