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Formations STATISTICA en Suisse  
 
Madame, Monsieur, 
 
nous nous réjouissons de pouvoir vous annoncer que le nombre d’utilisateurs de STATISTICA en 
Suisse est en constante augmentation. Cette tendance positive nous amène à vous proposer un 
choix de formations STATISTICA en Suisse. 
 
Comme exemple, le cours « Initiation à STATISTICA » abordera les thèmes suivants : 
 

 Conventions générales (rapport, classeur, feuilles de données, …) ; 
 Gestion des données (création, importation/exportation, préparation des données, 

transformation, recodification, filtres, requêtes, …) ; 
 Analyses statistiques descriptives, test de normalité, matrice des corrélations, test 

d’hypothèses, tables de fréquences, … ; 
 Illustrations graphiques (création, personnalisation, automatisation, habillage, …). 

 
Cette formation de deux jours aborde avec l’utilisateur l’ensemble des fonctionnalités de 
STATISTICA. L’objectif est de permettre à l’utilisateur de maîtriser les outils avec des applications 
statistiques concrètes, l’édition de rapports personnalisés, la gestion de documents pour une prise 
en main rapide du logiciel. Cette formation s’adresse aussi bien aux débutants voulant apprendre 
à utiliser le logiciel qu’aux utilisateurs qui souhaitent améliorer leur maîtrise de STATISTICA. 
 
Veuillez nous contacter (tél. 056 631 31 10 ou email info@statsoft.ch) pour recevoir de plus 
amples informations sur ce cours et/ou sur nos autres sessions de formation organisées en 
Suisse. 
 
Nous organisons aussi des formations personnalisées chez vous. Pour ces formations « à la 
carte », le programme de la formation est adapté afin de répondre à votre problématique 
spécifique. Nous définissons avec vous le bon équilibre entre rappels théoriques et utilisation 
pratique de STATISTICA, et élaborons le programme en fonction de vos connaissances et de vos 
besoins spécifiques. 
 
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à l’issue de l’une de nos formations, nous vous 
adressons nos meilleures salutations 
 
StatSoft (Europe) GmbH 
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