
Aminata Bangoura, Data Integrator et Data Storytelleuse chez Cenisis

Retour d’expérience

Cenisis est le spécialiste sur le marché français du 
Data Management à haute valeur ajoutée. Grâce à sa 
communauté de consultants autonomes, Cenisis propose 
des expertises complémentaires en matière de Data 
Integration, Data Quality, Master Data Management, 
Data Usage et Data Governance. Afin de couvrir toujours 
plus de domaines et de répondre aux exigences du marché, 
l’entreprise est en constante recherche de nouveaux 
talents, notamment de Consultants Décisionnels.

Retour sur les enjeux et missions d’un consultant 
décisionnel au sein de Cenisis, avec le témoignage de 
l’une d’entre eux, Aminata Bangoura.

Propos recueillis auprès de Aminata Bangoura, 
Data Integrator et Data Storytelleuse chez Cenisis

  INTÉGRATION    DATA    BUSINESS INTELLIGENCE

L’ESN : loin des clichés, 
un tremplin pour la carrière !

 Gouvernance des données

 Usage des données

 Qualité des données

 Gestion des données de référence

 Intégration des données

Les offres clés de Cenisis :



La volonté d’évoluer dans la data
« J’ai un parcours orienté autour de la data. En effet, je me suis 

d’abord dirigée vers un master SIAD qui est articulé autour de 

trois volets de compétences : la data governance, la data science 

et le management de projet. Pour parfaire mes connaissances 

et développer des compétences concrètes, j’ai décidé de le faire 

en alternance. Durant ces années, j’ai ainsi travaillé sur des 

problématiques d’intégration et de restitution des données, au 

sein d’un grand groupe français. 

C’est lors de cette expérience que j’ai rencontré une consultante 

qui travaillait chez Cenisis. Elle m’a ainsi présenté son entreprise 

et ses missions. Cela a attisé ma curiosité : l’ambiance avait l’air 

excellente et les missions très stratégiques. À l’issue de mon 

alternance, j’ai donc décidé de postuler chez Cenisis. »

L’ESN : un tremplin de carrière
« Lorsque l’on évolue dans le monde de la data, les opportunités 

de carrière sont nombreuses. En effet, les entreprises prennent 

conscience des problématiques data depuis peu et ont 

clairement  besoin de se mettre à niveau. Pour être performant 

sur ce type de poste, évoluer en ESN est pour moi une étape 

indispensable, pour la diversité des missions, l’apprentissage 

terrain et le développement des compétences. Cependant, il 

est parfois compliqué d’être consultant : il arrive que lorsqu’on 

est chez le client, on se sente seul, qu’on n’ait pas le sentiment 

d’appartenir à une entreprise.   

Cette crainte a rapidement été balayée lorsque j’ai rencontré les 

équipes de Cenisis. Je me suis rapidement sentie à l’aise, écoutée 

dès les entretiens. Il y a vraiment une ambiance chaleureuse. On 

sent rapidement qu’il n’y a pas de rapport de hiérarchie, que les 

dialogues sont ouverts et francs. »

CENISIS est le spécialiste français du Data 

Management (DM) à haute valeur ajoutée : grâce à 

sa communauté de consultants autonomes, CENISIS 

propose des expertises complémentaires et reconnues 

en matière de Data Integration (DI), Data Quality 

(DQ), Master Data Management (MDM), Data Usage 

(DU), Data Governance (DG).

CENISIS aide ainsi ses clients à exploiter au plus juste 

la valeur de leur patrimoine de données.

Une véritable culture d’entreprise
« Dès le début de mon aventure Cenisis, j’ai pu constater que 

j’appartenais à une véritable entreprise, avec des valeurs et une 

culture propre. Déjà, nous sommes suivis dans nos missions par 

des consultants séniors : on se voit régulièrement pour échanger, 

vérifier que l’on est épanoui dans nos missions… Fixer des 

objectifs nous permet de mener à bien nos missions mais aussi 

d’être accompagné dans l’atteinte de notre objectif professionnel. 

Ce suivi est également fait du côté client pour assurer que tout se 

passe bien. Cela est très rassurant pour tout le monde. 

Il y a également des événements de team building organisés 

régulièrement : soit entre midi et deux, où un consultant nous 

présente un sujet sur lequel il souhaite échanger, soit lors des 

afterworks… Ainsi, nous apprenons à connaître nos collègues et 

à tisser des liens. »

Le consulting, 
une réelle opportunité d’évolution 
« Je souhaitais réellement commencer ma carrière en tant que 

consultante pour avoir la chance d’intervenir auprès d’entreprises 

différentes et de travailler autour de problématiques data 

variées. Je peux affirmer que c’est le bon choix pour moi ! 

Aujourd’hui, j’ai appris plein de choses, notamment à propos 

de l’intégration des données. Je m’éclate réellement dans mes 

missions et je sais que Cenisis est très vigilant sur ce point. »

Aminata Bangoura, 

Data Integrator et Data Storytelleuse chez Cenisis

Cenisis www.cenisis.com

 La maîtrise des métiers 

 du Data Management

 L’innovation, pour des services 

 toujours plus adaptés

 L’accompagnement à la carte 

 L’évolution des compétences des salariés 

 pour un service toujours plus qualitatif

Les valeurs de Cenisis :

À propos de Cenisis


