Organise
La sixième session de la formation
portant sur l’Initiation au logiciel SPSS
« Analyse des Données Appliquées
A la Médecine et à la Biologie »
Du 17 octobre 2022 au 09 janvier 2023
(Tous les lundis après-midi)
▪

Durée et lieu de la formation : Douze semaines (12), tous les lundis aprèsmidi, de 13h30 à 16h30 au niveau de l’Annexe de l’Institut Pasteur d’Algérie
de Sidi-Fredj (en face du Village Africain).

▪

Public concerné : Toute personne désirant acquérir la maitrise d’utilisation
du logiciel et l’autonomie pour réaliser des procédures de description
et d’analyse de données (Médecins, Pharmaciens, Vétérinaires, Biologistes
et autres scientifiques).

▪

Nombre de participants : 20.

▪

Formateur : BOUAMRA Abderrezak / Professeur en Epidémiologie.

▪

Objectifs spécifiques de la formation :
✓ Permettre aux participants de connaitre l’environnement SPSS ainsi que
la philosophie du logiciel (Installation, fonctionnement, différentes
fenêtres SPSS, …).
✓ Maitriser les différentes procédures d’analyse de données (Analyse univariée, bi-variée et multi-variée).
✓ Maitriser d’autres méthodes d’analyse avancées (Plan factoriel, modèle
de Cox, fiabilité, séries chronologiques).

✓ Comment appliquer les tests d’hypothèses usuels sur le logiciel SPSS
(Test de khi-deux, test T de student, test de Fisher, test de la normalité
de la distribution, l’analyse de la variance et les tests

non

paramétriques).
▪ Supports pédagogiques :
✓ La formation sera présentée sous format Power Point et envoyée par
courriel à chaque participant à la fin de chaque séance.
✓ Un CD-ROM contenant l’ensemble des cours et le logiciel SPSS, sera
remis aux participants.
▪ Sanction de la formation :
Une attestation de formation sera délivrée.
▪ Dossier à fournir :
✓ Une fiche d’inscription à retirer au niveau du Service Stages et
Enseignements du Département Formation de l’Institut Pasteur d’Algérie
(Dely Ibrahim), ou sur le site Web de l’Institut : www.pasteur.dz
✓ Une copie de la carte nationale d’identité.
✓ Une copie du diplôme ou une attestation de travail.
✓ Les frais d’inscription et de documentations d’un montant de
17.620 DA (en TTC).
✓ Une photo d’identité.
Les inscriptions ont lieu les matinées
à compter du 02 octobre 2022 au Service Stages et Enseignements
(IPA Dely-Ibrahim)

 : Institut Pasteur d’Algérie / Département Formation
Service Stages et Enseignements
Route du Petit Staoueli – Dely Ibrahim, Alger
 Tél. / Fax : 023 36 75 24 - 0668 10 66 88
E-mail : stages@pasteur.dz

