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Communiqué de presse 

 
 

Le programme de certification sur IBM® SPSS® Statistics 
définit un nouveau standard et valide ainsi l'expertise des 

utilisateurs de la suite d’analyse statistique 
 

 
Grâce à la création d'une référence mondialement reconnue, les statisticiens, les analystes et 

les cadres de maîtrise vont pouvoir améliorer leurs compétences et ainsi faire face à la 
concurrence sur le marché de l'emploi 

 
 
Paris, 21 octobre 2009 - SPSS, société du groupe IBM, fournisseur mondial de logiciels et de 
solutions d'analyse prédictive, annonce le nouveau programme de certification sur IBM® 
SPSS® Statistics qui confirme le niveau d'expertise d'un utilisateur. Grâce à ce programme de 
certification, SPSS a mis en place un corpus de connaissance des statistiques permettant 
d'améliorer les compétences des analystes, des statisticiens et des cadres de maîtrise dans 
n'importe quel secteur. Les entreprises sont ainsi assurées de la capacité du personnel engagé 
à utiliser les logiciels de statistiques de SPSS. 
 
À partir de novembre 2009, ce nouveau programme de certification offrira, dans tous les centres 
d'examen de Pearson VUE, une évaluation individuelle objective des compétences des 
utilisateurs de la suite d’analyse statistique. IBM® SPSS® Statistics, qui fait partie du 
portefeuille de produits de SPSS est utilisé par des entreprises, des administrations et des 
universités du monde entier pour attirer et fidéliser les clients, augmenter le chiffre d'affaires, 
lutter contre la fraude et réduire les risques. 
 
L'étude IBM Global CIO Study réalisée récemment auprès de 2 500 DSI de 78 pays a montré 
que l'analyse des données en vue de devancer la concurrence et d'améliorer la prise de 
décisions est aujourd'hui la première priorité des DSI. Tandis qu'un nombre croissant 
d'entreprises exploitent l'augmentation exponentielle des données au moyen de la suite 
d’analyse prédictive de SPSS en vue d'améliorer leurs processus de prise de décision, le besoin 
en professionnels habiles et compétents dans ce domaine devient critique. Le nouveau 
programme de certification sur IBM® SPSS® Statistics rassure les employeurs quant aux 
compétences individuelles de ces professionnels, tout en offrant à ceux-ci des opportunités 
d'avancement. 
 
« Nous avons construit une plate-forme d'analyse avec la solution d’analyse statistique de SPSS 
afin d'améliorer nos campagnes marketing, de mieux communiquer avec les clients et 
d'améliorer le résultat des traitements. Trouver des professionnels possédant les compétences 
adéquates dans l'analyse statistique est primordial pour les objectifs de notre société. Le 
programme de certification sur IBM® SPSS® Statistics permet de trouver des candidats 
qualifiés, de déceler les plus compétents et de repérer les employés fiables qui nous donneront 
un avantage décisif sur la concurrence. » explique Joe Somma, directeur des études de marché 
chez Independent Health. 
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En outre, le nouveau programme de certification sur IBM® SPSS® Statistics créera une 
communauté mondiale d'utilisateurs tirant parti de la suite d’analyse prédictive pour améliorer 
leurs résultats. Ce réseau de confiance permet aux titulaires de la certification de collaborer à 
des projets de développement, de partager problèmes et solutions métier (par secteur), de 
présenter leurs réalisations et de rechercher un emploi.  
 
« L'introduction d'un programme de certification officiel établit une référence industrielle pour les 
utilisateurs de notre produit », déclare Michael Bigenwald, vice-président de la formation au 
niveau mondial chez SPSS, société du groupe IBM. « Le fait d’attester officiellement les 
compétences professionnelles d'un utilisateur est un atout important dans le domaine de 
l'analyse prédictive pour rechercher un emploi sur le marché d'aujourd'hui. » 
 
Disponibilité 
Les examens pour l'obtention de la certification du nouveau programme sur IBM® SPSS® 
Statistics commenceront en novembre 2009. Pour garantir le succès des candidats à l'examen 
de certification, SPSS, société du groupe IBM, offre également un programme de formation 
complet apportant les compétences et les connaissances de IBM® SPSS® Statistics 
nécessaires. Pearson VUE, leader mondial dans le domaine des examens assistés par 
ordinateur, se chargera de les organiser dans ses centres d'examen internationaux. 
Informations relatives à la certification sur www.spss.com/certification 
 
 

 

 
A propos de SPSS, une société du groupe IBM 
 
SPSS, société du groupe IBM, est un fournisseur mondial de logiciels et de solutions d'analyse 
prédictive. Le portefeuille complet de produits  se compose de solutions - de collecte des 
données, de statistique, de modélisation et de déploiement – qui permettent de capturer les 
attitudes et les opinions, prédire les résultats des interactions avec les futurs clients, puis d’agir 
en fonction de cette connaissance en  intégrant l’analyse prédictive dans les processus métiers. 
Les solutions SPSS adressent des objectifs commerciaux interconnectés à travers toute 
l’entreprise, en se concentrant sur la convergence de l'analyse de données, de l'architecture 
informatique et des processus métier. Les clients des secteurs public, universitaire et 
commercial du monde entier s'appuient sur les technologies de SPSS comme un avantage 
concurrentiel pour attirer, retenir les meilleurs clients, tout en réduisant la fraude et limitant les 
risques. SPSS a été acquis par IBM en Octobre 2009. Pour plus de renseignements, visitez le 
site http://www.spss.com. 
 

 


