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DÉMONSTRATIONS STAND FORMATION

Venez tenter votre chance à notre jeu-concours (*).
A gagner, un an de formation en illimité chez SAS et de nombreux autres lots 
(certifications, formations, elearning, …).
Tirage au sort à 17h30 sur notre stand et publication des gagnants.

Nous vous proposons également des animations de 15 minutes chacune :  
    
   

11:15 - 11:30 Les certifications SAS : pourquoi et comment ? 
Venez à la découverte des certifications SAS : à quoi servent-elles, où sont-
elles reconnues, pour combien de temps, comment les réaliser, comment s’y 
préparer. 
Nous répondrons à toutes vos questions et vous ferons une démonstration 
en directe d’un examen de certification

11:15 - 11:30  Présentation de nos différents parcours de formation 
Nous délivrons plus de 80 formations ! Laquelle choisir en fonction de votre 
profil, de votre métier, de vos enjeux ?  
Nous vous présenterons ici nos différentes formations et comment vous 
orienter facilement dans votre choix

12:00 - 12:15  Apprentissage de SAS : premiers pas 
Vous souhaitez vous former à SAS mais ne savez pas par où commencer ?  
Cette animation vous guidera pour vous former et progresser en SAS grâce à 
notre offre de formation et nos ressources gratuites en ligne

12:00 - 12:15  Présentation de notre portail de formation en ligne 
Nouveauté 2019 ! SAS Formation est heureux de vous présenter son portail 
d’apprentissage en ligne. Totalement personnalisable, il offre un accès 
illimité à nos cours en ligne et nos formules d’apprentissage. Découvrez-le 
sans tarder.

13:20 - 13:35  Créez une communauté d’experts SAS dans votre entreprise
Homogénéiser les compétences et les développer, favoriser l’expertise et la 
partager, attirer de nouveaux talents, tels sont les enjeux de notre démarche 
de création d’une communauté d’experts. A travers notre animation, 
nous développerons ces éléments et vous expliquerons en détail notre 
méthodologie unique pour développer une communauté d’experts SAS 
dans votre entreprise. 

13:20 - 13:35 Nos offres de formation pour les entreprises 
Maîtriser son budget, faire des économies, et maximiser ses possibilités 
de formation. Impossible ? Bien sûr que non. Venez découvrir toutes nos 
formules d’abonnement. Ça n’a jamais été aussi simple de se former à SAS !

15:00 - 15:15 Les formations à distance
Vous habitez en province ou ne souhaitez pas subir les aléas des 
déplacements ? SAS Formation a une offre spécifique pour vous. Classe 
connectée, cours en ligne, elearning, nous disposons d’une offre complète 
pour vous permettre de vous former à distance de chez vous ou de votre 
bureau.

15:00 - 15:15  Devenez certifié en Data Science 
La connaissance du data management et de quelques analyses statistiques 
ne suffisent pas pour se nommer Data Scientist et être capable de valoriser et 
faire parler la donnée. SAS a conçu un programme certifiant spécifique pour 
la Data Science. Nous vous le présenterons pendant cette animation.

16:30 - 16:45 Formez-vous à l’Intelligence Artificielle
L’intelligence artificielle est désormais partout et va révolutionner nos 
métiers dès demain. Découvrez à travers notre animation comment vous 
pouvez développer l’intelligence artificielle dans votre société, de quels 
profils vous devez disposer et comment vous pouvez vous former. 

17:10 - 17:25

17:10 - 17:25

15:40 - 15:55

15:40 - 15:55

16:30 - 16:45

16:15 - 16:30

16:15 - 16:30

(*) Questionnaire à remplir pour participer à un tirage au sort et règlement affiché sur le stand formation.             



Participez au  
Jeu-Concours !
 

Comment jouer ?

 
 1.  Pour participer, répondez à notre questionnaire 

disponible sur le stand formation. 

 2.  Le questionnaire complété enclenche votre participation 
au tirage au sort du Jeu-Concours. 

 3.  Le tirage au sort aura lieu à 17h30 et les résultats seront 
affichés sur notre stand.

Que pouvez-vous gagner ?

 1  Pass Liberté

 2  Cursus certification

 5  places de formation en présentiel

 10  formations e-learning

 

Bonne chance !
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