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Notre terrain
d’action ?

A la croisée de la Data
et du Digital !

Présentation
Business & Decision est un groupe international des services du numérique,
spécialisé, depuis sa création, dans l’exploitation et l’analyse de données.
Business & Decision conseille et déploie les solutions et les services les plus
innovants pour accompagner les directions métier à relever les défis majeurs de
création de valeur de leurs organisations.
Data Intelligence, Big Data, Data Gouvernance, véritables socles de l’intelligence
artificielle et de l’expérience digitale, sont les domaines d’expertise et de
spécialisation du groupe.

Sujet 1 : Ref DATA 01
Mise en place d'une solution décisionnelle et de
prévision à partir d'une série temporelle dans le
secteur de l'assurance

DESCRIPTION
L'un des objectifs majeurs des compagnies
d'assurance est de prédire leurs charges et revenus afin
de prendre les actions nécessaires pour augmenter leur
marge de gain.
C'est dans ce cadre que ce sujet sera réalisé afin
d'implémenter une architecture décisionnelle (DWH,
DTM, Reporting) qui a pour objectif de préparer un
historique de données et de développer un modèle de
série temporelle permettant la prévision et l'analyse des
charges et des revenus.

Nombre de Stagiaires : 1

Domaines d'expertise : BI/DataScientist
Environnement Technique : Microsoft Azure (Data Factory,
DataBricks, Analysis Services, Power BI), R/Python.

Sujet 2 : Ref DATA 02
Mise en place d'une solution décisionnelle et de
scoring de risque de sinistralité dans le secteur de
l'assurance.

DESCRIPTION
Afin de disposer d'une meilleure connaissance de leurs
portefeuilles clients, les compagnies d'assurance
souhaitent mettre en place un modèle d'évaluation du
comportement client (paiement, sinistralité,...).
Dans ce cadre, ce projet a pour objectif la mise en place
d'une plateforme BI (DWH, CUBE, Reporting) qui
centralise les données et aide à l'implémentation d'un
modèle de scoring de risque.

Nombre de Stagiaires : 1

Domaines d'expertise : BI/DataScientist
Environnement Technique : Microsoft Azure (Data Factory,
Data Bricks, Analysis Services, Power BI), R/Python.

Sujet 3 : Ref DATA 03
Mise en place d'une solution décisionnelle de
segmentation bancaire

DESCRIPTION
Dans le contexte actuel de crise et d'hyper-concurrence,
la BI représente une opportunité pour les banques afin
d’optimiser le pilotage de leurs activités et d'étudier le
comportement de leurs clients.
L'objectif de ce stage est de collecter les informations
des clients et de les insérer dans une plateforme BI afin
de pouvoir distinguer les différents profils et d’étudier
leurs comportements à l’aide de méthodes statistiques.

Nombre de Stagiaires : 1

Domaines d'expertise : BI/DataScientist

Environnement Technique : Microsoft Azure (Data Factory,
Data Bricks, Analysis Services, Power BI), R/Python

Sujet 4 : Ref DATA 04
Mise en place d'une solution décisionnelle en
Ressources Humaines

DESCRIPTION
Gestion des collaborateurs, gestion des plans de carrière,
pénurie des talents,... Les RH font face à des
problématiques métiers nombreux qui nécessitent une
vision globale que la BI peut leur apporter.
Aujourd’hui la BI permet aux DRH de mener à bien leur
mission première : la prise de décision RH stratégique
pour l’entreprise.
L’objectif de ce stage est de mettre en place une solution
BI qui permet de centraliser et historiser les données RH
dans une DWH, de calculer les indicateurs de performance
via un cube et les présenter sur un tableau de bord.

Nombre de Stagiaires : 1

Domaines d'expertise : BI/BI, Microsoft, ETL , Cube OLAP ,
RH
Environnement Technique : Suite MSBI (SSIS, SSAS, SSRS),
Power BI

Sujet 5 : Ref DIGITAL 05
Assurer le rôle d'un Dev pour un projet Smart City

DESCRIPTION
Pour le compte de l’un de nos clients grands comptes en
France, vous interviendrez sur un projet de maintenance
évolutive et corrective d'une solution Smart City, dans un
contexte agile.
Vous serez amené à :
Participer à la mise en place de fonctionnalités liées au
métier des smart cities (patrimoine, télégestion, objets
connectés…)
Participer aux développements de nouveaux modules
Participer à la maintenance évolutive et corrective des
modules existants
Suivre l’évolution du produit en coordination avec le
proxy PO
Assister aux cérémonies agiles.

Nombre de Stagiaires : 1

Domaines d'expertise : .Net, Développement, Agilité, Smart
city

Environnement Technique : .NET (4.6 / Core) , WCF, WPF ,
Web API , EF, C# , VB, SQL Server, Git, Azure Devops,
Postman, Swagger …

Sujet 6 : Ref DIGITAL 06
Assurer le rôle d'un QA member pour un projet
Smart City

DESCRIPTION
Pour le compte de l’un de nos clients grands comptes en
France, vous interviendrez sur un projet de maintenance
évolutive et corrective d’une solution Smart City, dans un
contexte agile.
Vous serez amené à :
Participer à la mise en place de la stratégie de test
Suivre la recette interne en coordination avec le proxy PO
Mettre à jour et exécuter le référentiel de TNR (Tests de
Non Régression)
Automatiser les tests en développant des scripts dans
les outils d'automatisation
Assister aux cérémonies agiles
Participer aux comités de suivi projet
Garantir le respect des KPI de qualité.

Nombre de Stagiaires : 1

Domaines d'expertise : Qualité, Test, Automatisation, hpalm,
devops azure, agile

Environnement Technique : .Net, HPALM, Devops Azure,
Postman, Swagger

Sujet 7 : Ref DIGITAL 07
Etude, conception et mise en place d’une application
SaaS basée sur une architecture micro-services/microfrontend de gestion des références.

DESCRIPTION
Vous réaliserez une application SaaS en ligne de génération
automatique de fiches de références projets, basée sur une
architecture logicielle multi-tenant permettant de servir
plusieurs organisations clientes à partir d’une seule instance.
L'application doit avoir un espace dédié permettant de
personnaliser l’application : les couleurs, le logo, le texte
d’accueil…, les technologies utilisées, le format de génération,
la mise en page des formats, générer les fiches de références.
Les clients finaux (appartenant aux tenants) peuvent : Voir les
références, effectuer les filtres nécessaires, sélectionner les
références à générer, sélectionner le format de génération,
télécharger la référence.

Nombre de Stagiaires : 1

Domaines d'expertise : Marketing, développement, agilité

Environnement Technique : Spring Boot, Angular 9, Rest Api, Api Gateway,
JWT, MongoDB, Kubernetes

Sujet 8 : Ref DIGITAL 08
Etude, conception et mise en place d’une
application PaaS de boutique en ligne.

DESCRIPTION
Application PaaS de boutique en ligne basée sur une
architecture logicielle monolithique.
L’application doit pouvoir:
S’interconnecter avec le système existant
Gérer les clients et les produits
Gérer les fiches des produits
Gérer les offres et les ambassadeurs
Gérer les statistiques
Localiser et contacter les ambassadeurs d’un produit
Consulter les image, vidéos, commentaires postés par
les ambassadeurs
Commenter les produits
Communiquer instantanément avec les ambassadeurs
Devenir ambassadeur et bénéficier des offres proposées
par l’organisation.

Nombre de Stagiaires : 1

Domaines d'expertise : e-commerce, B to B

Environnement Technique : Spring Boot, Angular 8, Docker,
Rest Api, Api Gateway, JWT, SQL Server

Sujet 9 : Ref FIN 09
Adaptation du contrôle de gestion des projets aux
nouveaux outils de gestion (méthodes et
digitalisation)

DESCRIPTION
Business & Decision Tunisie adopte des nouveaux
applicatifs de gestion et améliore le contrôle de gestion de
ses projets.
Cela passe par une revue des méthodes et de processus
pour à la fois simplifier et accélérer les traitements, et
rendre les modes de reporting financier et opérationnel
plus intuitifs.

Nombre de Stagiaires : 1

Domaines d'expertise : Contrôle de Gestion, Finance,
Comptabilité Générale et Analytique
Environnement Technique : Applicatifs de gestion (ERP,
EPM,Sage,etc) et niveau avancé Excel.

Comment Postuler ?

Un sujet vous intéresse ?
Envoyez votre candidature en mentionnant la référence de sujet à
l'adresse : rh.tunisie@businessdecision.com

Vous êtes nos Talents de Demain !

www.businessdecision.tn

