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LE CHIEF DATA OFFICER : 

L
’enjeu pour les entreprises est de coordonner tous les 
éléments de la « datasphère » pour apporter à ses direc-
tions métiers (Marketing, Risque, Commerciale, Recherche 

et Développement, Innovation…) des « insights » pertinents 
et générateurs de valeur.

C’est le rôle donné au Chief Data Officer. Il doit appréhender 
les enjeux importants de son entreprise, être au cœur des 
réflexions stratégiques (et en amont), avoir un réel pouvoir 
d’influence, et des moyens (une équipe dans un « datalab »). 
Il est donc membre d’un Comex (ou reporte à un membre 
du Comex que serait le Chief Digital Officer). Il détecte les 
sujets à adresser par la data science pour chaque direction 
métier et coordonne la mise en place de l’architecture (vrai-
semblablement Big Data) qui permet d’industrialiser les 
processus, de la collecte des données à la livraison des recom-
mandations aux dirigeants et/ou aux métiers. Il a pour mis-
sion de mettre en place puis de gérer « l’usine » analytique 
qui va exploiter au mieux les données disponibles dans et 
hors de l’entreprise. Il est bien sûr en veille permanente sur 
toute la « boucle de valeur » : compréhension des enjeux 

émergeants adressables par la data, nouvelles sources de don-
nées, moyens de captation, stockage et analyse, proposition 
de sujets nouveaux possible grâce aux moyens. g
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QUELS ENJEUX POUR LES ENTREPRISES ? QUEL RÔLE ? QUELS MOYENS ?

EN BREF 
Uman Partners est un cabinet d’Executive Search 

exclusivement dédié aux fonctions liées à l’Analytics et au 
Smart & Big Data. Ses principaux fondateurs sont des 

opérationnels de ces métiers puisqu’anciens créateurs et 
dirigeants d’HyperCube (cédée à BearingPoint), société 

pionnière de data science. Grâce à notre expertise métier, 
nous aidons nos clients à réfléchir à la structuration de 

leurs organisations « data » (Data Labs, équipes Analytics et 
Smart/Big Data…) puis à recruter leurs Talents seniors (Data 

Scientists, Head of Analytics, Head of Big Data Management, 
Chief Data Officer, … ou cadres supérieurs et dirigeants en 

charge de fonctions data-driven). Uman Partners aide aussi 
à décrire les attributs de la marque employeur nécessaires 

pour identifier, attirer, recruter et fidéliser les meilleurs 
Talents qui conduiront les initiatives stratégiques « Data » 

de nos clients. 
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