
LES EXPERTS DU SERVICE DATA’STAT IDELE 
VOUS ACCOMPAGNENT DANS 
LA PRODUCTION DE CONNAISSANCES 
GRÂCE AU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES

DATA'STAT
Des statisticiens pour faire parler 
vos données

Vous êtes un acteur économique ou technique, 
vous avez des données inexploitées ?
Nous pouvons vous aider à les valoriser. 

Nous vous conseillons, nous vous formons et nous vous accompagnons 
dans les différentes phases de vos projets : 
définition de votre problématique, collecte des informations pertinentes, 
préparation des données, traitements statistiques, interprétation, 
valorisation et vulgarisation.



Un service personnalisé poUr répondre à vos attentes

Un besoin de formation, un simple appui sur un protocole, une question sur le choix de la méthode 
statistique adéquate ou le traitement complet de votre étude  : à vous de choisir la formule qui vous 
convient ! Nos experts peuvent intervenir à n’importe quel niveau de votre étude et à la carte.

N'hésitez pas à nous contacter pour définir vos besoins, une combinaison de solutions est possible
Contact : datastat@idele.fr - Tél. 01 40 04 49 69 ou 06 59 51 49 32

Organisme de formation déclaré sous le n° 11750057775 
Contact formation : formation.externe@idele.fr - Tél. 01 40 04 51 71

• S’initier au logiciel R – 2 jours - Se perfectionner sur R – 2 jours
• Statistiques descriptives avec R – 2 jours
• Analyses multivariées avec le logiciel R – 2 jours
• La régression PLS avec le logiciel R – 2 jours
• SAS2R : passer de SAS à R – à distance
• S’initier au logiciel SAS – 2 jours - Se perfectionner au logiciel SAS – 2 jours
• Automatiser ses analyses avec le Macro langage SAS – 2 jours
• Statistiques descriptives avec SAS– 2 jours
• Analyse de dispositifs expérimentaux en production animale – 2 jours
• Créer un questionnaire en ligne avec LimeSurvey – 2 jours
• Big Data : Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? – 1 jour
• Introduction à la modélisation – 1 jour
• Analyser des données sensorielles – 2 jours
• Exploration de données avec SPAD – 2 jours
• Analyse textuelle avec SPAD – 1 jour
• Perfectionnement Excel – 1 jour
• Statistique descriptive et introduction à la statistique décisionnelle avec

Excel – 2 jours
• Statistique décisionnelle avec Excel – 2 jours

Toutes nos formations inter-
entreprises sont réalisables et 
modulables selon vos besoins en 
intra-entreprise. Pour vos attentes 
spécifiques, nous élaborons 
ensemble un programme sur 
mesure tenant compte du 
niveau des participants et de 
leurs objectifs avec une possibilité 
d’applications sur vos données, à 
la date de votre choix.

sessions inter-entreprises 
sessions intra-
entreprises

VOUS AVEZ DES IDÉES, DES QUESTIONS,  
NOS EXPERTS SONT À VOS CÔTÉS TOUT AU LONG  
DE VOTRE PROJET : 

• Aide à la formalisation du problème
• Identification des données nécessaires : protocole, bases de données, enquêtes…
• Préparation des données : validation et consolidation
• Traitement statistique : choix des méthodes, analyse des résultats
• Aide à l’interprétation 
• Aide à la valorisation et à la vulgarisation

L'Institut de l'Élevage est accrédité Crédit d'impôt Recherche

FormUle allo'stat Formule e-Stat
Un crédit temps téléphonique  
pour des besoins ponctuels et précis.

Un accompagnement à distance  
(mail, visioconférence...) pour des questions 
plus vastes, vous traitez vos données avec 
l'appui d'un statisticien. 90 € HT/h*

CONSEIL

Pour tout renseignement :   
Tél. 01 40 04 49 69

Pour tout renseignement :   
datastat@idele.fr 

PRESTATION

FORMATION

sessions réalisées en 
partenariat avec  
dynacentrix

*Tarif 2018

Sur devis



Titulaire d'un DEA de Statistique, Thierry 
débute comme ingénieur statisticien au 

sein de l'ACTA et rejoint le service DATA’STAT de l’Institut de 
l’Élevage en 2014. Il a ainsi acquis 30 ans d’expérience dans 
la formation et le conseil au service des instituts techniques 
agricoles.

Expertise SAS - Plans expérimentaux 
et essais zootechniques - Prévisions 
et séries chronologiques 

Thierry

Titulaire d’un DEA de “ biologie des 
populations, génétique et éco-éthologie ” et d’un doctorat sur 
l’amélioration des systèmes d’évaluation génétique, Marie-
Noëlle intègre en 2000 le département génétique de l’Institut 
de l’Élevage. En 2015, elle rejoint le service DATA’STAT.

Programmation SAS -  
Plans expérimentaux et essais 

zootechniques - Méthodes 
statistiques en épidémiologie

Marie-Noëlle

Diplômé en 2015 du Master Ingénierie 
Statistique et Numérique de l’Université 
de Lille 1, Maxime rejoint l’équipe DATA’STAT pour renforcer 
les compétences du service dans le traitement des bases 
de données à l’aide de techniques de Data Mining.

Programmation R - Data Mining  
Système d'Information 

Géographique (SIG)

Maxime

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur 
agronome et d’un DEA “ Analyse et 

modélisation des systèmes biologiques ”, Laure a acquis 
5 ans d’expérience en Chambres d’Agriculture. Elle poursuit 
avec un doctorat sur la modélisation du fonctionnement 
du troupeau laitier au sein de l’Inra et de Idele avant 
d'intégrer l'équipe DATA'STAT.

Expertise R - Analyse de données 
spectrales - Modélisation mécaniste 
Analyse de données de survie

Laure

Une éqUipe d'experts à votre service

L’équipe est composée de 8 statisticiens pluridisciplinaires et complémentaires, connaissant le monde 
agricole et agroalimentaire. Régulièrement formés aux méthodes les plus récentes, ils participent aux 
congrès nationaux et internationaux pour rester à la pointe des avancées en statistique. Des analyses 
classiques aux dernières techniques utilisées dans le Big Data, en passant par le Data Mining, nos experts 
sauront mobiliser les meilleures méthodes pour répondre efficacement à vos problématiques. 

Après avoir obtenu son Master 2 en 
Mathématiques d’Aide à la Décision, Élodie intègre l’Institut 
de l’Élevage en 2008. Ses activités consistent à appuyer les 
équipes de zootechniciens dans leurs analyses de données 
et les former sur les logiciels et les méthodes statistiques. 
En 2014, elle rejoint la société SigmaPlus pour se consacrer 
principalement à la formation en Statistique sur un large 
spectre de méthodes. Fin 2015, elle réintègre l’Institut de 
l’Élevage en prenant la responsabilité du service DATA'STAT.

Formation - Analyse sensorielle  
Big Data

Élodie 
Responsable du service DATA'STAT

Méthodes statistiques - Analyse de 
données spectrales - Modélisation 
prédictive et biostatistique

Après un Master 2 en Statistique et 
Traitement de données obtenu en 

2004, Mohammed poursuit sa formation par une thèse 
en mathématiques appliquées. Après des expériences 
d’enseignant chercheur à l’Université de Montpellier et à 
l’Université de Poitiers, il est recruté comme responsable de 
projets statistiques à ADRIA Développement à Quimper puis il 
rejoint le service DATA'STAT en 2015. 

Mohammed

Data Mining - Formation Bureautique 
et LimeSurvey

Sylvie

Ingénieure agronome AgroParisTech, 
Sylvie est recrutée en 1987 au Service 
d'Appui Méthodologique et Biométrie 
de l’ITEB. Fin 1990, elle intègre le service informatique de 
l’ACTA, où elle développe une activité de formation aux outils 
logiciels bureautique et SGBD et continue d’intervenir en appui 
statistique pour les zootechniciens de Idele, avant de rejoindre 
en 2016 le service DATA’STAT.

Diplômée de l’Institut de Statistique 
de l’Université de Paris (ISUP), Aurore 
poursuit sa formation à l’Inra avec un 
doctorat en statistique appliquée obtenue en 2012. Elle 
intègre ensuite l’équipe chargée de la gestion de l’enquête 
européenne SHARE, avant de rejoindre le service DATA'STAT 
en 2015. 

Expertise SPAD & LimeSurvey - 
Méta Analyse - Machine Learning 

Enquêtes

Aurore

 Pour nous contacter : datastat@idele.fr



ils noUs ont Fait conFiance en 2017...

et aUssi :

retroUvez-noUs  
poUr plUs d'inFormations sUr 

http://data-stat.idele.fr

Élodie DOUTART
elodie.doutart@idele.fr 

01 40 04 49 69
06 59 51 49 32

Institut de l'Élevage
149 rue de Bercy 

75595 Paris cedex12

votre contact 

“ Courant 2016, Idele et Dynacentrix ont mis en place un partenariat pour l’organisation de 
formations statistiques en intra et inter-entreprises. La qualité des supports de cours fournis par 
Idele et des interventions de ses formateurs a été saluée par la majorité des stagiaires. Fort de 
ces premiers succès, nous développerons ce partenariat en 2017 avec une offre élargie de 
formations et un démarrage d’une collaboration en Data Science et en Big Data ”.  
Christian Charles - Dynacentrix

« Nous avons collaboré en 2017 avec l’équipe Data’Stat pour la première fois. Les échanges 
ont été riches et nombreux et nous amèneront sûrement à réitérer cette collaboration pour une 
prochaine étude ». Tanneries HAAS

“ La taille de l'ITAVI ne permet pas de disposer en interne d'un spécialiste en Statistique.  
Le partenariat construit avec le service Data'Stat de l'Institut de l'Élevage nous donne accès à une 
équipe de 8 experts intervenant sur des compétences très larges. Nous pouvons ainsi sécuriser 
nos approches statistiques et consolider nos résultats d'études, pour un coût ajusté et accessible.  
Nous ne pouvions pas espérer meilleure solution ! ”. Sylvain Gallot - ITAVI

Novembre 2017
Référence idele : 0017 702 001


