
 

 

 
FORMATION 

FICHE FORMATION 2023 

13, boulevard Voltaire / 75011 Paris 
Tél. : 01 43 67 32 52 
contact@fctsolutions.com 

 BIG DATA 

Organisme de formation et de certification - SARL au capital de 100 000 euros / Siret n° 450 005 459 00034 / Enregistrement (ce numéro ne vaut pas agrément) n° 11 75 38 056 75 

www.fctsolutions.com 

SPARK : MACHINE LEARNING AVANCÉ 
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 PRÉSENTATION 

SPARK est devenu un incontournable pour le Machine Learning dans un contexte Big Data. Vous voulez 
apprendre à implémenter toutes les étapes d'un cycle analytique ? Nettoyage des données, feature 
engineering, paramétrisation des modèles, industrialisation des flux analytique : cette formation couvre toutes 
ces techniques et leur application avec Spark.  
Cette formation est constituée de plus de 70% de travaux pratiques et projets pour un meilleur 
approfondissement. 

  PUBLIC    

Professionnels qui souhaitent utiliser Spark pour implémenter et industrialiser les modèles analytiques. 
 

Minimum : 4 participants   Maximum : 8 participants 
 

  PRÉREQUIS 

• Savoir développer avec Spark en Scala ou avec Python 

• Avoir une connaissance d’algorithmes de Machine Learning 
Pour tous ces prérequis, vous avez la possibilité d’évaluer votre niveau en ligne  
https://www.fctsolutions.com/evaluez-votre-niveau/ 

  OBJECTIFS  

• Comprendre le cycle analytique avec Spark 

• Apprendre à utiliser Docker ou le Cloud pour créer un environnement de test et développement 

• Apprendre à préparer les données : Nettoyage et feature engineering 

• Apprendre à paramétrer des modèles d'apprentissage sous Spark et les évaluer 

• Découvrir et MLOps et l'utilisation de MLFlow 

• Apprendre à industrialiser un modèle analytique 

  DURÉE, DATES ET LIEUX  

 

• 3 jours soit 21 heures  

• Toutes nos sessions Inter-entreprises (dates, villes et tarifs) sur www.fctsolutions.com 

• Intra-entreprise : nous déployons cette formation sur devis, en distanciel ou présentiel partout en France 

• Nos formations sont accessibles à tous. Pour toute situation de handicap, merci de nous contacter par 
téléphone au 01 43 67 32 52 ou par e-mail à l’adresse contact@fctsolutions.com 

 

  MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION 

• Cette formation est disponible en mode présentiel ou distanciel (cf. fin du document) 

• Envoi d’un support de cours électronique avec la convocation 

• QCM de validation des acquis 

• Exemples pratiques commentés 

• Cas d’usage empruntés à des problématiques existant auprès d’entreprises de la branche 

• Remise d'une attestation de fin de formation validant les objectifs 
 

https://www.fctsolutions.com/evaluez-votre-niveau/
http://www.fctsolutions.com/
mailto:contact@fctsolutions.com
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 PROGRAMME DE LA FORMATION 

JOUR 1 
 

 Introduction  

• Rappels sur l'API Spark. 

• Concepts de Docker et son utilité dans les analyses de données 

• Les conteneurs Docker. 

• Exercice pratique : prise en main de l'environnement de travail, création des conteneurs Docker 

 
Le cycle analytique avec Spark 

• Ingestion de donnée 

• Exploration 

• Préparation des données 

• Apprentissage 

• Industrialisation 

• Echanges pratiques : cas concrets et échanges autours des étapes du cycle 

 

Ingestion des données 

• Le chargement de données 

• Traitements batch 

• Traitements en streaming 

• Les formats de données : imagines, binaires, structurés, graph 

• Exercice pratique : chargement de données à partir de différentes sources 

 

 

Jour 2 
 
Exploration des données 

• Statistiques descriptives 

• Identifier les cas aberrants, les données vides 

• Identifier les valeurs invalides et autres anomalies 

• Exercice pratique : identifier les anomalies dans un jeu de données 

 
Préparation et feature engineering (processus de transformation de données) 

• Nettoyage des données 

• Pipelines 

• Transformer les valeurs numériques, catégoriques, binaires et texte 

• Création de nouvelles Features 

• Réduction de dimensions 

• Vectorisation 

• Exercice pratique : préparer les données pour effectuer des analyses 

 
Cycle de vie du ML avec MLFlow 

• Cycle de vie d’un projet de Machine Learning 

• Présentation de la plateforme opensource MLflow 

• Les principaux composants de MLflow : tracking, models et projects 

• Paramètres, métriques, balises et artéfacts 

• Exercice pratique : création et utilisation d’un projet de Machine Learning 
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Jour 3 
 
Machine Learning 

 

• MLlib : la bibliothèque d’apprentissage de Spark et les algorithmes disponibles 

• Diviser un jeu de données 

• Configurer un modèle et l’exécuter 

• Interprétation et validation de résultats d’apprentissage 

• Introduction à Spark Streaming 

• Exercice pratique : mise en œuvre de Machine Learning 

 

 

Etude de cas et projets 

 

• Faire des recommandations 

• Faire des prévisions de vente 

• Analyse sémantique 

• Computer vision avec Spark et Pytorch 

• Analyse en temps réel avec Spark et Kafka 

 
 
 
 

MODES DE DIFFUSION DE LA FORMATION 
  

Présentiel : cette formation peut être suivie en présentiel. Le participant reçoit par courriel une convocation indiquant  

les modalités d’accès à la formation. La formation est assurée entièrement par le formateur FCT Solutions sur 

le lieu de la formation. Le participant connecté à internet via un ordinateur peut accéder à tous les 

exercices grâce à une machine virtuelle déployée par le formateur. 
   
Distanciel : cette formation peut être suivie sur le mode distanciel sur simple demande. 

Le participant reçoit par courriel un lien lui permettant de rejoindre la classe virtuelle à partir d’un 

terminal connecté à internet et disposant du son et d’une webcam intégrée (ordinateur, tablette). 

En temps réel (formation synchrone), il suit la formation affichée au centre de l’écran (support de cours 

déroulé par le formateur) peut interagir le formateur, qui répond maîtrise la cadence et diffuse l’apprentissage 

tout en contrôlant à tout moment la bonne acquisition. 

Le formateur peut diffuser sur son écran des outils pédagogiques complémentaires (tableaux, schémas, 

graphiques) au fur et à mesure de la formation. 

Le participant est évalué pendant la formation au moyen de QCM corrigés avec le formateur afin de 

déterminer les acquis. 

Tout au long de la formation, le participant peut interagir avec le formateur et même avec d’autres participants, 

toujours avec l’encadrement du formateur. 

Le participant connecté à internet via un ordinateur peut accéder à tous les exercices grâce à une 

machine virtuelle déployée par le formateur. 
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