COLLIBRA
Outil de Data Gouvernance

Plan de Cours
Cenisis est Organisme de Formation sous le n° d'agrément : 31.59.05435.59
Cenisis est un proche partenaire de Collibra depuis 2016.
Sur base du savoir-faire de ses experts, Cenisis a bâti ce cours. C’est un gage de bonnes
pratiques basées sur des expériences de haut niveau et une assurance de haute qualité
pour les stagiaires y participant.
Les horaires :
Les sessions se déroulent sur 7h00 par jour.
- de 09h00 à 12h00
- de 13h30 à 17h30
Adresse de la formation : CENISIS
21 Avenue de la Créativité
59650 Villeneuve d'Ascq
Participants :
DPO ou Data Manager (Data steward, CDO, …)
Pré requis :
Avoir suivi la sessions d’initiation
Moyens pédagogiques et techniques Chaque
participant :
- Dispose d’un PC avec le logiciel fourni
- Dispose d’un support de cours
- D’un bloc note et d’un crayon
La salle est équipée d'un video-projecteur, d'un tableau blanc, d'un paper-board.
Fin de stage :
CENISIS fournit un questionnaire de satisfaction à chaque stagiaire
Modalités d’évaluation
A la fin de chaque module, des exercices sont appliqués pour évaluer la compréhension
de chaque stagiaire.

Durée :
1 jour
Objectifs :
L’objectif pédagogique de cette formation est l’appropriation de l’outil Collibra par les
personnes chargées de la mise en place et du suivi de la GDPR et des réglementations
sur les données sensibles et/ou de la gouvernance de données.
Pour cela, la formation sera découpée en phases théoriques et pratiques permettant
de juger de la bonne compréhension de l’outil par le futur utilisateur.
Plan de cours :
1/ Retour d’Expérience sur l’utilisation de l’outil
•

Questions et réponses suite aux usages qui ont été faits après la session
d’initiation

2/ Présentation des fonctionnalités avancées
o
o
o
o
o
o

Personnalisation des paramétrages
Gestion des droits d’accès
Helpdesk
Règles de validation (présentation)
Utilisation des workflows
Collibra on the Go

3/ Prise en main et cas pratiques
•

Cas pratique adapté aux besoins des utilisateurs sur les fonctionnalités de base
o Personnalisation des paramétrages
o Gestion des droits d’accès
o Helpdesk
o Utilisation des workflows
o Collibra on the Go

