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Qui sommes-nous ?

DataGenius est une entreprise spécialisée en Data Science et Intelligence Artificielle, nous 

accompagnons nos clients tout au long de leurs projets en utilisant Machine Learning et Big Data.

Créée en 2017 à Lyon et en forte croissance, notre entreprise compte des clients partout en France, 

de toute taille et tout secteur.

Votre DataLab

Ils nous font confiance

Pharmaceutique
(CA : 4 milliards)

Retail
(CA : 60 millions)

Mobilité
(CA : 50 millions)

Marketing digital
(CA : 20 millions)

Finance
(Start-up)

Transport
(CA : 1 milliards)

Assurance
(CA : 200 millions)

Assurance
(CA : 150 millions)

Edition de logiciels
(CA : 20 millions)

OPACIF
(Organisme Paritaire)



Profils Métiers Profils techniques

Une équipe composée à la fois de profils métiers et techniques

Data Consultant
Définition des besoins
Idéation de cas d’usage
Pilotage de projets

Business Developer
Prospection commerciale
Gestion de portefeuille
Marketing

Fonctions Support
Gestion administrative, RH
Finances
Communication

Data Scientist
Analyse de données
Statistiques & Data Science 
Machine Learning

Data Engineer
Gestion de données
Agrégation et stockage
Maintenance infrastructure 

Dev Full Stack
Interface graphique
Industrialisation
Maintien des solutions
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Une offre en réponse au besoin du marché

Notre offre Diag Data IA est née de 3 constats :

1

2

3

L’Intelligence artificielle et le Machine Learning sont des concepts encore trop 
flous pour de nombreux corps de métier.

Des concepts abstraits

Un manque de visibilité sur les applications métiers

Les entreprises, démunies face à la pluralité des nouvelles technologies 
disponibles, ne savent pas comment les mettre au service de leurs propres 
problématiques métier.

Sans possibilité d’évaluation concrète des compétences techniques, la 
constitution d’une équipe interne dédiée à ces sujets est complexe et 
hasardeuse.

Un recrutement complexe



Des objectifs clairs décomposés en 5 étapes

L’offre Diag Data IA poursuit 3 objectifs :

Former les différents participants aux principales branches de la Data Science et l’Intelligence Artificielle en 
axant la présentation sur une approche pratique ;

Générer des idées d’applications concrètes au sein de l’entreprise du client à partir de l’expérience et des 
connaissances de leurs métiers ;

Aider au recrutement interne de nouvelles ressources dédiées à l’implémentation des applications 
préalablement définies.

5 étapes du Diag Data IA

1. Atelier métier

2. Atelier technique

3. Roadmap Data IA

4. Restitution et échanges

5. Préparation au recrutement
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Contenu : Formation & Diagnostic

1. Atelier métier

2. Atelier technique

L’atelier métier est animé par un Data Consultant en collaboration avec l’équipe dirigeante (CEO). 
Cet atelier a pour objectif de :

● Échanger autour de l’entreprise et son organisation globale ;
● Faire émerger les besoins et problématiques métiers ;
● Introduire les équipes métier à la Data Science et l’Intelligence Artificielle (Historique, 

Différentes branches, Cas d’usage) ;
● Brainstormer autour d’applications concrètes pour l’entreprise.

L’atelier technique est animé par un Data Scientist en collaboration avec l’équipe technique IT (CTO). 
Cet atelier a pour objectif de :

● Prendre connaissance des principales bases de données internes à l’entreprise et potentiellement 
exploitables ;

● Initier les équipes IT aux techniques de Data Science et d’Intelligence Artificielle à travers un cas 
pratique de nettoyage et valorisation de données ;

● Etudier la faisabilité technique des projets ayant émergé lors de l’atelier métier.



Contenu : Formation & Diagnostic

3. Constitution d’une roadmap Data & IA

4. Restitution et échanges

Suite aux diagnostics établis lors des ateliers métier et technique, DataGenius constitue en interne une 
roadmap projet ayant pour objectif de définir :

● La priorisation des besoins métier
● Les solutions et projets potentiels
● La faisabilité technique de ces projets
● Les budgets et ressources à allouer
● Les gains pour l’entreprise

Le rapport établi par DataGenius est restitué à l’entreprise pour synthèse et cadrage des projets de Data 
Science et d’Intelligence Artificielle envisagés. Les solutions et projets préconisés sont alors abordés en 
détail un à un.

Cette étape fait l’objet d’échanges et discussions avec aussi bien les équipes dirigeantes que techniques.



Contenu : Formation & Diagnostic

5. Préparation au recrutement (optionnel)

5bis. Evaluation technique des candidats (optionnel)

En fonction des projets envisagés, la constitution d’une équipe interne dédiée à l’implémentation des 
différentes solutions peut se révéler pertinente. DataGenius vous accompagne alors dans la préparation 
au recrutement :

● Définition des profils à recruter
● Constitution du cahier des charges technique
● Rédaction des fiches de poste
● Remise d’un test technique standard

En option, DataGenius peut également vous aider dans l’évaluation technique de candidats. Cette 
évaluation serait alors réalisée par un de nos data scientists expérimentés comme suit :

● Challenge technique envoyé au candidat
● Une semaine plus tard, évaluation du challenge et échanges avec le candidat (environ 2 heures)
● Retour à l’entreprise sur le candidat



Déroulement de l’offre

DataGenius propose d’établir son offre sur une base de 5 jours pleins, à planifier sur une ou 
deux semaines :

1 jour

1 jour

2 jours

½ jour

½ jour

à définir

Atelier Métier
Formation IA (½ j)

Diagnostic métier (½ j)

Préparation au 
recrutement

Atelier Technique
Formation tech IA (½ j)

Diagnostic IT (½ j)

Restitution & 
Echanges

Evaluation technique 
de candidats

Roadmap
Expertise interne (1 ½ j)
Rédaction rapport (½ j)
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Formules et tarifs

Afin de s’adapter au mieux à vos besoins, DataGenius décline son offre Diag Data IA en trois formules :

Prestations \ Formules Express Standard Croissance

Atelier Métier V V

Atelier Technique V X

Roadmap Data IA V V

Restitution & Echanges V X

Aide au recrutement V V

Évaluation d’un candidat(1)

Tarifs (en EUR HT)(2) 1 500 € 4 500 € 5 900 €

(1) 300 € HT par candidat supplémentaire 
(2) Les tarifs n’incluent pas les frais spécifiques au projet (transport, hébergement) qui seront facturés au réel après validation du client.
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