




• Le Data Analyst (analyste de données) est responsable de l’analyse des données issues de l’activité 
de l’entreprise.

• Il recueille et traite des données afin de soumettre des recommandations pertinentes au dirigeant de 
l’entreprise.

• Il donne vie aux données en les interprétant et exploite les informations recueillies afin de faciliter 
les prises de décision des managers.

• Pour cela, le Data Analyst utilise divers outils et langages informatiques.

• Il est compétent en techniques statistiques et maîtrise les chiffres.







Il est alors possible de décider quel produit développer et définir une stratégie 
marketing.

Il doit par exemple, déterminer le profil type du client de l’entreprise, saisir ses attentes 
et ses besoins.

Son rôle est de recueillir, traiter et étudier les données statistiques pour faire des 
recommandations au dirigeant afin de suivre l’évolution des sites ou des produits.

Le Data Analyst travaille pour divers secteurs d’activité comme la banque, les assurances, 
le e-commerce ou l’industrie automobile.

















Petit comparatif 

pour vous faire une idée :

Ubisoft : 40250 € annuel brut
Fifty-Five : 36729 € annuel brut
BlaBlaCar : 42000 € annuel brut

BNP Paribas : 1591 € mensuel brut
Renault : 36355 € annuel brut
Airbus : 43834 € annuel brut
EDF : 1377 € mensuel brut
AXA : 40877 € annuel brut



Cela peut aussi être un 
diplôme dans le domaine 

de l’ingénierie 
informatique ou du 

marketing.

Il doit être organisé et 
rigoureux.

Le Data Analyst doit 
maîtriser le langage 
informatique et doit 
connaître le secteur 

d’activité de son 
entreprise.

Il doit être compétent en 
techniques statistiques et 

maîtriser les chiffres.

Il doit aussi maîtriser 
l’anglais.

Cette profession requiert 
un diplôme de niveau Bac 

+4 ou Bac +5 dans le 
domaine des études 

statistiques.



Le rôle du Data 
Analyst sera de 

trouver de nouvelles 
façons de traiter les 

données avec de 
nouveaux outils.

Le Data Analyst va voir son 
poste évoluer durant les 
prochaines années car il 
existe de plus en plus de 

données à traiter.





Merci pour votre 
attention !


