Mastère Spécialisé® Business Intelligence &
Analytics

Durée de la formation
• 1 année

Présentation

Lieu(x) de la formation

L’information est plus que jamais une donnée stratégique pour des entreprises évoluant
dans un environnement de plus en plus complexe. Être en capacité d’adapter et d’
améliorer en permanence son modèle économique est devenu une exigence
incontournable pour tout dirigeant d’entreprise.

• CY Tech, Campus de Cergy

Stage(s)
Oui, obligatoires

Rythme
• Temps plein

Renseignements
cytech-fc@cyu.fr
+33134251029
https://ddc.oscar-campus.com
/eisti/dc/record/20202021candidature-ms-du/register

Enjeux
Le Mastère Spécialisé® Business Intelligence & Analytics a pour objectif de former aux
différents métiers de la Business Intelligence (BI) et de l’analyse. Ce programme forme
des consultant capables :
• d’accompagner les clients dans l’analyse et la formulation des besoins
• de concevoir et mettre en œuvre un projet décisionnel
• d’analyser l’évolution d’une solution décisionnelle
PALMARÈS 2022 DES MEILLEURS MASTERS, MS, MBA Eduniversal
Classement des Masters, MS et MBA en Business Intelligence et
Informatique Décisionnelle
Classé 3ème de sa catégorie

CY Cergy Paris Université
1/2

Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)
• Titulaires d'un diplôme Bac+5 (Titre d'Ingénieur, M2, titre RNCP niveau 7)
• Titulaires d'un diplôme Bac+4 (M1) justifiant de 3 ans d'expérience professionnelle
au minimum
• A titre dérogatoire : Titulaires d'un diplôme Bac+3 (L3) justifiant de 3 ans
d'expérience professionnelle en lien avec le thème de la formation concernée

Candidature
Modalités de candidature
Les candidatures s’effectuent en ligne, sur le site web de CY Tech.
L’admission est prononcée sur la base du dossier de candidature et d’un entretien de
motivation, réalisé en visio-conférence.
Frais de candidature : 80 €
• Clôture des candidatures : 30 novembre 2022
• Rentrée administrative : 3 janvier 2023
A l'issue de l'entretien, si les prérequis ne sont pas maitrisés, vous participerez en
amont de la formation à une remise à niveau d'une durée de 1 mois.
Remise à niveau :
Rentrée administrative : 28 novembre 2022
Coût : 2000 €
En savoir plus sur les candidatures
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Étudier en situation de handicap
Modalités de candidature spécifiques
Si vous résidez à l'étranger, vous devez également effectuer la procédure Campus
France afin d'obtenir un Visa.
Pour les personnes salariées, il est possible de financer la formation via votre entreprise
dans le cadre de la formation continue.
Conditions d'admission / Modalités de sélection
Étapes de candidature :
• Dossier de candidature 100 % en ligne.
• Étude de votre dossier par le jury
• Si vous êtes admissible, vous êtes contactée pour passer un entretien de
motivation en visioconférence.
• Le jury se prononce sur votre admission et vous êtes informée de sa décision.
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