
COMMUNICATION ET MANAGEMENT Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les modalités en 
seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  
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Approfondissement du traitement de 
données : Analyses multifactorielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

  

 

PROGRAMME 
 

 

 

✓ Utilisation d’exemples concrets pour construire une base de 
données exploitable à partir de très nombreuses variables ou 
paramètres 
 

✓ Analyse en Composante Principale ou ACP 
✓ Traiter les données (normalisation…)  
✓ Traiter les données quantitatives  

 
✓ Analyse Factorielle Multiple 

✓ Traiter les données qualitatives  
✓ Sortie des valeurs propres et des graphiques  
✓  

✓ Analyse Factorielle de Données Mixtes 
✓ Traiter les données quantitatives et qualitatives ensemble  
✓ Sortie des valeurs propres et des graphiques  

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Elaborer une base de 
données à partir d'enquêtes 
terrain, de résultats 
d'analyses etc….avec de 
très nombreuses variables 
ou paramètres 
Savoir traiter les données 
quantitatives et/ou 
qualitatives 

Intervenant-e 
Éric PAGOT - Vétérinaire 
CTPA - ZOOPOLE 
Développement 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Mise en situation pratique 
avec des jeux de données. A 
l'issue de la formation les 
stagiaires seront conseillés 
sur leurs besoins 
d'approfondissement en 
formations spécifiques en 
statistiques 

Modalités 
d’évaluation 
Evaluation effectuée par les 
différentes mises en 
situation au cours de la 
journée 

Public 
Ingénieurs, vétérinaires, 
chercheurs 

Prérequis 
Maîtrise avancée de Excel 

Coût 
1140 €HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  
 

STATISTIQUES ET ESSAIS CLINIQUES 

 

Dates et horaires 
01/12/2022 

9h00 - 17h30 
Durée 

1 jour  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations :stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

