
Analyse Statistique Niveau 2

Vous êtes statisticien Et souhaitez développer vos compétences en modélisation 
statistiques.
A l’issue de cette formation, vous saurez mettre en œuvre la méthodologie statistique, 
valider les hypothèses d’utilisation d’un modèle statistique et donc choisir par ce biais le 
modèle adapté à votre question métier.

Programme

Jour 1 : 
Régression linéaire simple et multiple 
Régression polynomiale : construction et évaluation du modèle

Jour 2 :
Bilan jour 1 : questions/ réponses
Modèle linéaire généralisé avec la procédure GENMOD 
Modèle non linéaire avec la procédure NLIN 
Construction d’un modèle d’analyse de variance 
Interprétation des termes d’interaction 

Jour 3 :
Bilan jour 2 : questions/ réponses
Personnalisation des tests d’hypothèses avec les instructions CONTRAST et ESTIMATE 
Introduction aux modèles mixtes 
Analyse de covariance 
Analyse de covariance en créant des variables indicatrices 
Comparaison des méthodes 
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Cette formation a pour objectif : 
• La mise en œuvre des méthodes d’analyse avec SAS
• La mise en œuvre de la méthodologie de construction 
• L’analyse de la validité de modèles 
• L’utilisation de stratégies d’analyse alternatives 

• Une équipe de formateurs spécialisés et certifiés SAS®
• Mise à disposition de synthèses de formation
• Prise en main des solutions, exercices et cas pratiques
• Apport de best practices dans des contextes métiers différents

Les points forts

• Aux statisticiens 
• Aux chargés d’études 
• Aux ingénieurs 
• Aux analystes 

Public

• Avoir suivi ou disposer des acquis de la formation “Programmation SAS I : fondamentaux” 
• Avoir suivi ou disposer des acquis de la formation “Analyse Statistique Niveau 1” 
• Avoir des notions des modèles de régression

Pré requis

Durée : 3 jours

Tarif : 1 860 HT

Lieu : Vincennes

Téléphone
01 60 62 69 83

Email : 
formation@sas.com

Nous contacter


