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Face à des données de plus en plus nombreuses
avec une mise à jour de plus en plus véloce ;
nécessitant donc de s'outiller pour créer de la valeur
et/ou mieux gérer les risques en commençant par
mesurer la pertinence et la véracité de la data.
L'émergence de nouvelles technologies multiplie les
canaux de communication entre les assurés et les
entreprises du secteur de l'assurance et accélère les
processus métiers ; faisant naitre des opportunités
pour certains et nécessitant chez d'autres acteurs
une remise en cause de leur business modèle.

Un cadre réglementaire et des questions d'ordre
sociale (environnement, éthique, ...) autour de
l'intelligence artificielle (IA) en constante évolution
doivent être pris en compte en cas de déploiement de
nouveaux processus basés sur une Intelligence
Artificielle.

Les gains (meilleure connaissance des clients,
optimisation de la rentabilité, une gestion plus
fine des risques quantitatifs) obtenus sur la
dernière décennie grâce à l'exploitation des
algorithmes de machine learning et du deep
learning sont plus que mesurables.

La formation #DSA-certificat management en
Data Science pour l'Actuariat  proposée par
l'Institut du Risk Management permet à ses
stagiaires d'appréhender tous ces sujets,
d'acquérir toutes les compétences pour devenir
data scientist et ce grâce à l'intervention d'un
corps professoral reconnu composé
d'académiciens et de professionnels. 
Ces derniers présentent en formation les
derniers cas d'usage en production. 

https://www.canva.com/design/DAFFpdJAus4/edit


 
Qu'est-ce que la Data Science et le

métier de Data Scientist ? 

 
 

Le volume accéléré de données a fait de la science des
données l’un des domaines à la croissance la plus rapide 
dans tous les secteurs, et particulièrement l’assurance avec
l’émergence des Insurtechs.

D’ailleurs, le Data Scientist a été classé comme le « métier le
plus sexy du XXIe siècle » par Harvard Business Review.

Les organisations comptent de plus en plus sur eux pour
interpréter les données et fournir des recommandations
pratiques afin d’améliorer les résultats, qu’ils soient
commerciaux, marketing, financiers, etc..

4% c'est le pourcentage de croissance attendu en 2023 pour 
le secteur de l'assurance, selon une étude de rémunération
2023 de MickaelPage.
Cette  étude prévoit aussi une augmentation des salaires
pour les actuaires en 2023.  

On peut s'attendre aussi à une forte demande de doubles
profils, notamment des actuaires avec un profil Data
Scientist.
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https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century


Quelle différence entre Data
Scientist et Data Analyst ?

 

C'est un expert en Data Science, grâce à ses
connaissances métier et ses compétences techniques
(statistiques, informatiques, mathématiques..), il est
capable de déchiffrer des données d'une entreprise, de
les rendre exploitables par les autres services.
il peut être amené à créer de nouvelles sources de
données. 

Le Data Scientist 

Les missions du Data Scientist
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Data Scientist et Data Analyst sont deux métiers qui permettent d'exploiter et d'interpréter l'ensemble
des giga-données (c'est-à-dire la quantité de données trop importante pour être traitée par l'homme)
qui constituent le "Big Data". Ces métiers se ressemblent à bien des égards, mais chacun d'entre eux
possède ses propres caractéristiques.

Créer de nouvelles bases de données afin
d'améliorer les ventes et des stratégies marketing
Développer des algorithmes novateurs 

Créer des outils et  valider les processus
informatiques qui facilitent l’analyse des données et
des KPIs.
Utiliser des modèles de données prédictifs pour
déterminer le type de clientèle qui sera sensible à
une offre, optimiser le parcours d'achat, la diffusion
des publicités.
Mettre en place une nouvelle politique de gestion
des données en vue d’augmenter le chiffre
d’affaires.
Analyser la performance des outils informatiques
actuels et proposer des solutions correctives qui
correspondraient mieux aux besoins du marché.

      et personnalisés.

Les outils du Data Scientist 

SQL/no SQL, Python, R, SAS, Perl, Java, C++,
Spark 
Data Mining 
Machine Learning 
Deep Learning 



 Quelle différence entre Data
Scientist et Data Analyst ?

 

Le Data Analyst se définit comme un expert de
l’analyse des données et se traduit d’ailleurs par 
 « Analyseur de données ». Il a donc pour rôle
d’analyser d’importante quantité de données ou
de Big Data afin de répondre à des besoins
précis, résoudre des problématiques d’ordre
marketing, commercial, environnemental, social,
informatique…

Le Data Analyst  

Les missions du Data Analyst

Rechercher des sources de données déjà
existantes en insistant sur la pertinence.
Vérifier que ces données ne sont pas
obsolètes et peuvent être transformées en
énormes données statistiques.
Prendre le temps d’analyser ces données et
de comprendre leur sens, les tendances
actuelles…
Exploiter ces données et s’en servir pour en
faire des rapports financiers, améliorer les
tableaux de bord, répondre aux
problématiques de la structure, s’en servir
comme indicateur de performance ou KPI.
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Contrairement au Data Scientist, le Data Analyst n'est pas amené à créer de la donnée.
Il est chargé de l'exploitation des données précédemment obtenues par le Data Scientist.

 

Les outils du Data Analyst 

SQL, Python, SAS, R 
Data Visualization -Power BI, Microstrategy



Témoignages de Data Scientist
formés par 

l'Institut du Risk Management    

Marie-Bérangère Leoni 

Jérôme Liu

Zakaria Zouira

"J'ai choisi de faire cette formation pour manipuler les
données de manière plus fluide et d'apprendre de
nouveaux modèles dans le but d'être plus efficace dans
mon travail au quotidien. "

"Cette formation est un choix personnel qui avait pour un
double objectif, une montée en compétence sur les sujets
de la Data Science et l'obtention d'une double casquette
d'actuaire et de Data Scientist. L'hackathon m'a permis
de tester mes connaissances par la pratique."

"J'ai choisi la formation suite à l'intégration au Data Lab
chez Groupama,  et motivé par mon manager souhaitant 
 que j'acquière les bases de la Data Science appliquée à
l'actuariat et au secteur assurantiel. Mission accomplie."

Larana, Inc.07/08
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Paroles de managers

Eric Lecoeur, Directeur de l’Actuariat Groupe
SCOR | SCOR SE 
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Ma collaboratrice  a pu consolider ses capacités et utiliser le logiciel Python 
ainsi que les modèles de Machine Learning lors de l’encadrement d’un alternant dont la
mission était de prédire une sinistralité à court terme sur un portefeuille d’assurance
décès et en travaillant sur la détection des données atypiques dans certaines bases de
données.

Grâce à la formation, Lucas D. contribue efficacement à améliorer notre modélisation
tarifaire et notre connaissance du risque grâce à l'utilisation des modèles de Machine
Learning. À titre d'exemple, il a pu consolider ses capacités à utiliser les logiciels R et
Python et à produire des résultats cohérents au regard des données brutes qui sont
mises à sa disposition.

En tant que manager, je considère que la perspective de pouvoir proposer une formation
certifiante à nos collaborateurs est un réel plus, car il permet de les engager dans une
démarche positive et reconnue de développement de leur employabilité.

Christine Schmitt-Riss,  Responsable Service Actuariat 
Direction Assurance de biens Assurances 
Crédit Mutel 

La formation suivie au sein de l'Institut Risk Management a permis à Zakaria Z. de
consolider ses compétences techniques en datascience afin d'aborder de façon
opérationnelle les problématiques liées aux usages du numérique et à la typologie des
données: diversité et volumétrie.

Olivier Claeys,  Directeur Digital Factory
GROUPAMA GAN VIE



Paroles d'experts

rigoureux et matures en programmation Python,
autonomes dans l’auto-formation pour challenger l’apport des nouvelles librairies
performants en modélisation

                     Quels sont les principaux défis - challenges pour un actuaire en 2023 ? 
 

Les défis sont nombreux : réglementaires, économiques, informatiques, même le changement climatique…
Disons qu’il est rare de s’ennuyer en Actuariat ! 
Je me permets de proposer un focus sur les challenges Analytics : une matière première grandissante ...
la data !
Le secteur Assurantiel est en mouvement sur les métiers qui manipulent de la donnée et ce mouvement
s’accélère significativement avec les jeunes diplômés qui font de moins en moins de SAS et questionnent les
freins à l’utilisation des librairies Open Source qui offrent tellement d’agilité. 
Les profils Analytics ont besoin d’intégrer de plus en plus de dimensions dans leurs analyses, d’injecter de la
structure, de l’automatisation. Le challenge est d’adapter les outils et nos modes de travail pour continuer d’être
en capacité d’éclairer les risques, de mieux les anticiper.
Le principal défi de l’actuaire focus Analytics est de monter en compétence en programmation et d’adapter les
modèles pour pouvoir prendre en considération plus de critères. 
J’aimerais profiter de ce livret blanc pour encourager la curiosité d’apprentissage et la persévérance.
 
                     En tant que manager, comment recrutez-vous au sein de votre équipe de Data Scientist ? 
                     Quels sont les critères que vous recherchez ? 

Aujourd’hui je recrute des profils de datascientists :

Dit autrement, je recrute des profils qui savent passer de l’idée au code, challenger & interpréter leurs résultats
et capables de chercher, de manière efficace, les possibilités d’amélioration offertes par l’Open Source.
Je prends en charge directement les autres compétences nécessaires pour nos projets comme
 « la connaissance ‘métier’ » ou « la restitution des résultats de manière compréhensibles par les décideurs ».

             Avez-vous des conseils, des recommandations particulières à donner aux futurs Data
Scientists ? 

Les projets de Machine Learning ne sont pas des projets comme les autres. 
Le temps de développement consacré n’est pas toujours synonyme de création de valeur. 
Si les variables sont mal sélectionnées ou la problématique mal posée, le modèle de Machine Learning n’aura
pas de pouvoir prédictif. Une fois arrivé jusqu’à la prédiction du modèle, il est possible que son niveau de
performance ne justifie pas les budgets nécessaires à sa mise en production.

La double compétence Actuariat / DataScience permet de gagner un temps précieux, sur le cadrage en amont,
sur la compréhension et la priorisation des projets où le Machine Learning va avoir de la valeur ajoutée.
Prenez ce temps en début de projet, pour impliquer les décideurs, fixer des indicateurs de réussite et cultivez
vos capacités à pivoter en cas de besoin. 

Anat Chefner, Responsable Actuarial Analytics chez BNP PARIBAS CARDIF
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Paroles d'experts
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          Pouvez-vous vous présenter ?

Je m'appelle Poiraud Ludovic, j'ai une formation d'actuaire au sein de l'Euro Institut de Brest.
Je suis consultant manager au sein de la société de conseil en actuariat Prim'Act, entreprise que
j'ai intégrée il y a près de 10 ans.
Depuis quelques années, j'ai choisi de m'impliquer dans la vie de l'actuariat français à travers
deux thématiques : les modèles de durées, sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de donner des TD au
sein de l'école d'actuariat de l'ISFA puis d'enclencher la procédure pour devenir certificateur de
lois d'expérience. Et le machine learning à travers la participation à la formation "DataScience
pour l'actuariat" délivrée par l'Institut des actuaires puis l'animation d'un groupe de travail de l'IA
sur ce thème.

 Quelle est votre vision de la Data Science aujourd'hui ? Quel est l'impact de l'utilisation
des outils de data science sur les métiers de l'assurance ?

Les data sciences sont devenus un outil commun de notre quotidien, avec des applications
positives (la plus marquante à mes yeux est la puissance des moteurs de recherche internet) qui
peuvent bouleverser certains domaines : par exemple étant un grand amateur du jeu d'échecs, le
machine learning a modifié en quelques années la vision que l'on avait construite sur des siècles.
Et les applications sont toujours de plus en plus prometteuses que ça soit dans la robotique
(Robot Spot), le domaine médicale (détection de maladies), météorologique (anticipation de
catastrophe naturelle), environnementale ... 
Cependant comme tout outil, il y a des dérives négatives (on peut citer Cambridge Analytica) qui
peuvent faire peur mais qui font bien comprendre que les data science sont déjà un des domaines
les plus impactants sur nos sociétés et cela devrait s'accroitre dans les années à venir.
Le monde de l'assurance ne fait pas exception à cette évolution : la mise en place d'une vision
Machine Learning est une approche récente mais il est indéniable que le monde des possibles est
très important. Cependant, on observe que l'appropriation de ces outils et leur utilisation est très
inégale entre les différents acteurs du marché. Néanmoins, on sent une certaine volonté à ne pas
rater les opportunités qui peuvent en découler.
De mon expérience, les deux domaines d'assurance où les principaux efforts ont été réalisés sont
les travaux de gestion et de contrôle : reconnaissance de documents, détection de fraude, aide au
ciblage de clients ... 
En tant qu'actuaire, j'observe que les data sciences impactent la maîtrise du risque principalement
dans la tarification (en particulier sur la partie IARD) et dans la mise en avant de population de
risque particulier (ciblage de cluster) mais ces évolutions restent limitées et peu visibles de la
majorité des actuaires. Je pense que ce n'est que le "début" et qu'à terme le métier d'actuaire
devrait évoluer en s'appropriant ces outils pour des utilisations plus généralisées : on le voit déjà
dans les mémoires soutenus auprès de l'IA.

Ludovic Poiraud  
Manager - Actuaire Consultant chez PRIM'ACT
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Ludovic Poiraud  
Manager - Actuaire Consultant chez PRIM'ACT

Qu’est-ce qui a motivé votre entrée en formation #DSA- certificat management en Data
Science pour l’Actuariat en 2019 ?

 
Depuis mon entrée dans le monde professionnel en tant qu'actuaire, j'ai eu une certaine appétence
pour l'informatique et la programmation.
Étant plutôt curieux, j'ai commencé à utiliser des modèles de Machine Learning pour tenter de
challenger les modèles "glm" plus classique qui sont retenus habituellement.
Sans toujours comprendre ni pourquoi ni comment (notamment à cause de l'inévitable effet boîte
noire), je voyais que ça fonctionnait.
Mais notamment dans un cadre professionnel, le besoin de comprendre les choses pour les
appliquer, les proposer et les expliquer est indispensable.
La formation de Data Science spécialement orientée vers l'actuariat délivrée par l'Institut des
actuaires était tout indiquée pour combler mes lacunes sur cette thématique qui naturellement nous
apparaissent comme magiques au premier abord.

 
 Comment évaluez-vous l’apport de la formation dans votre quotidien professionnel ?

 
Au quotidien, j'observe qu'une part importante des travaux de Machine Learning reste dévolue aux
"purs" data scientistes, mais leurs connaissances partielles du monde de l'assurance et surtout de
ses risques rend les actuaires indispensables a minima en support.
Ainsi, la formation permet de faciliter cet encadrement, en permettant des échanges constructifs et
être force de proposition, d'anticiper les besoins, les possibilités et surtout les limites.
Sans vouloir généraliser à l'ensemble des acteurs du marché, je vois l'actuaire comme un relais
entre les data scientistes et la direction : la compréhension des outils est donc indispensable.

Pour cela la formation m'a apporté plusieurs aspects pour acquérir cette nouvelle étiquette :
- une compréhension théorique des différents modèles avec leurs avantages et inconvénients. Cela
permet une utilisation optimale par la suite et un gain de temps indéniable dans la sélection des
modèles pour chaque type de situation et une bien meilleure compréhension des résultats obtenus
et des limites.
- une approche pratique importante. Comme toute compétence informatique, c'est par la pratique
que l'on consolide les connaissances. La formation m'a permis d'être très rapidement opérationnel
avec des procédures standards facilement réutilisables sous R et sous Python qui ont notamment
été éprouvées au cours d'un Hackathon et d'un mémoire.
- la découverte de nouvelles personnes (élèves et professeurs) également intéressées par ce sujet
que je retrouve régulièrement. Cela apporte un réel enrichissement intellectuel et professionnel.

 
 



Paroles d'experts
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Ludovic Poiraud  
Manager - Actuaire Consultant chez PRIM'ACT

 
 

Quel conseil donneriez-vous à un futur stagiaire ?
 

Le monde de l'assurance n'est pas un monde fermé ni inamovible : il est en perpétuelle évolution
et de façon de plus en plus rapide.
Pour anticiper les évolutions futures, je pense que la curiosité est le meilleur des atouts. 
Ainsi pour tout actuaire curieux et qui veux appréhender au mieux les mutations futures de notre
métier (pas forcément pour les utiliser directement ces outils au quotidien mais au moins pour les
comprendre), je recommanderais cette formation.



Paroles d'experts

 
 

La formation #DSA- Certificat Management en Data Science pour l'Actuariat m'a permis d'acquérir de
solides bases en programmation avec des outils tels que R ou Python.
J'ai apprécié la richesse des enseignements par la diversité des intervenants et leur passion pour
l'innovation. 
C'est aussi l'occasion de mener un projet qui répond aux besoins d'une entreprise d'assurance avec un
suivi personnalisé des stagiaires via le tutorat.

C'est l'opportunité pour des actuaires d'être accompagnés dans leur montée en compétences et de
disposer des clés nécessaires à une bonne compréhension des enjeux de l'Intelligence Artificielle.

Pour les actuaires seniors, cette formation permet de maîtriser les bases des outils les plus utilisés en
data science, d'en acquérir le langage et de pouvoir ainsi encadrer des équipes d'actuaires ou de data
scientists déjà formés aux techniques de machine learning.

Pour les actuaires plus juniors, ou qui souhaitent se plonger dans le monde de la data, 
quel que soit le domaine : assurance vie, finance, santé, assurance, dommage, 
la formation #DSA- certificat management en Data Science pour l'Actuariat permettra une évolution
de carrière rapide. 

Avec une première expérience significative, le stagiaire pourra prétendre à un poste de chef de projet
data ou data scientist senior. Passé plusieurs années d'expérience, le stagiaire sera en mesure de
manager des équipes de data scientist, puis évoluer vers des postes comme responsable d'un pôle data,
ce qui a été mon cas, ou de Chief data officer. 

De plus, l'obtention du certificat Management en Data Science pour l'Actuariat délivré par l'Institut du Risk
Management est reconnu et apprécié dans le secteur de l'assurance.

Nathalie Ramos, actuaire et data scientist, experte Data Science et
Founder and CEO at IA4AI, l'Intelligence Artificielle pour l'Actuaire  
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Dictionnaire du Data Scientist
 

Algoritme

Business Intelligence (BI)

Computer Vision

Un algorithme est la description d’une suite
d’étapes permettant d’obtenir un résultat à partir
d’éléments fournis en entrée.

On qualifie d’informatique décisionnelle, en anglais
Business Intelligence (BI) l’exploitation des données
de l’entreprise dans le but de faciliter la prise de
décision, la compréhension du fonctionnement
actuel et l’anticipation des actions.

Branche de l’intelligence artificielle qui vise à
interpréter des images ou des vidéos de la même
manière qu’un humain.

Larana, Inc.07/08
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L’intelligence artificielle est un champ de recherche qui
regroupe l’ensemble des techniques et des méthodes
qui tendent à comprendre et à reproduire le
fonctionnement d’un cerveau humain.

Dictionnaire du Data Scientist
 

Intelligence Artificielle

Data Vizualisation

Deep Learning 

La Data Visualization, souvent appelée « Dataviz »,
est l’ensemble des techniques qui permettent la
transformation visuelle et la synthétisation de
données brutes pour les faire parler.

Le Deep Learning ou apprentissage profond : c’est
une technique de machine learning reposant sur le
modèle des réseaux neurones : des dizaines voire
des centaines de couches de neurones sont
empilées pour apporter une plus grande complexité à
l’établissement des règles.

Larana, Inc.07/08
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Le Machine Learning ou apprentissage automatique est un
domaine scientifique, et plus particulièrement une sous-
catégorie de l’intelligence artificielle. Elle consiste à laisser
des algorithmes découvrir des ”patterns“, à savoir des
motifs récurrents, dans les ensembles de données. 
Ces données peuvent être des chiffres, des mots, des
images, des statistiques.

Dictionnaire du Data Scientist
 

Machine Learning

NLP
Le NLP pour Natural Language Processing ou Traitement
Numérique du Langage est une discipline qui porte
essentiellement sur la compréhension, la manipulation et la
génération du langage naturel par les machines. 
Le NLP est à l’interface entre la science informatique et la
linguistique. Il porte sur la capacité de la machine à
interagir directement avec l’humain.

Larana, Inc.07/08
16/19 source  Datascientest.com



Pour aller plus loin, 
des ressources utiles  

 
Webinaires de l'Institut des actuaires : 

Introduction à la Data Visualisation

Statistique bayésienne, data sciences et nouveaux risques

Détection d'anomalies via le machine learning 
 application à la fraude

Mortality risk modeling with Machine Learning
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https://youtu.be/-fR1UfXY_dk

https://youtu.be/ixm_5ZaDO8s

https://youtu.be/xvinN-gq034

https://youtu.be/Z55vp3vwtMA

https://youtu.be/-fR1UfXY_dk
https://youtu.be/ixm_5ZaDO8s
https://youtu.be/xvinN-gq034
https://youtu.be/xvinN-gq034
https://youtu.be/xvinN-gq034
https://youtu.be/xvinN-gq034
https://youtu.be/Z55vp3vwtMA
https://youtu.be/ixm_5ZaDO8s


Pour aller plus loin, 
des ressources utiles  

 
Webinaires de l'Institut du Risk Management  : 

Les challenges d'un projet de Data Science en assurance

Présentation de la formation de #DSA- certificat management
en Data Science pour l'actuariat 
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Quel Data Scientiste êtes-vous? Faites le test !

https://irm-mphlz.involve.me/quel-data-scientist-etes-vous

https://youtu.be/fQaemaLG1es

https://youtu.be/1XM6VXN2iGc

https://youtu.be/fQaemaLG1es
https://youtu.be/1XM6VXN2iGc
https://youtu.be/1XM6VXN2iGc
https://irm-mphlz.involve.me/quel-data-scientist-etes-vous
https://irm-mphlz.involve.me/quel-data-scientist-etes-vous


L'Institut du Risk Management  

Des programmes de formations (inter et intra entreprises) basées sur 100% de cas pratiques se
référant à la gouvernance des entreprises d'assurance,  à l'actuariat, à la data science, à la conformité
et à la gestion des risques

Un réseau 90 % des intervenants sont des professionnels en poste 

Filiale de formation de l'Institut des actuaires 

Certifié Qualiopi pour ses actions de formation

100% de taux de satisfaction des stagiaires accompagnés 

L'INSTITUT DU RISK MANAGEMENT est la filiale de formation de l’Institut des actuaires. 
Reconnu pour son expertise et son rayonnement, l'Institut du Risk Management développe une large
gamme de formations parfaitement en phase avec les évolutions techniques, réglementaires et
fonctionnelles du secteur de l'assurance.

En 5 points clefs, l'Institut du Risk Management c'est : 

L'Institut du Risk Management accompagne les collaborateurs de grands groupes comme AXA, Abeille
vie, BNP paribas, GGIVIE, Mazars ou encore  Générali.

19/19

https://www.institut-du-risk-management.fr/nos-formations/formations-sur-mesure/
https://www.institut-du-risk-management.fr/nos-formations/formations-sur-mesure/
https://www.institut-du-risk-management.fr/nos-formations/formations-certifiantes/certificat-administrateur-d-une-entreprise-d-assurance-par-cation-ou-a-forme-mutuelle/
https://www.institut-du-risk-management.fr/nos-formations/formations-certifiantes/certificat-administrateur-d-une-entreprise-d-assurance-par-cation-ou-a-forme-mutuelle/
https://www.institut-du-risk-management.fr/nos-formations/formations-certifiantes/certificat-d-expertise-actuarielle/
https://www.institut-du-risk-management.fr/nos-formations/formations-certifiantes/certificat-data-science-pour-actuariat/
https://www.institut-du-risk-management.fr/nos-formations/formations-certifiantes/certificat-conformite-pour-entreprise-d-assurance/
https://www.institut-du-risk-management.fr/nos-formations/formations-certifiantes/certificat-management-des-risques-financiers-et-assurantiels/
https://www.institutdesactuaires.com/


Contactirm@institut-du-risk-management.fr

La formation au
service du

développement 
de vos

compétences

www.institut-du-risk-management.fr

Tél. : 01.44.51.72.81


