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BROCHURE DU COURS 

Objectifs du cours 

Nous voulons aider les apprenants à analyser et visualiser les données  en réalisant des 

tableaux de bord de la façon la plus simple possible 

Mettre en place une approche décisionnelle 

Traiter des données issues de sources hétérogènes : fichiers plat, base de données et dans 

le cloud 

Mettre en place des tableaux de bord suivant vos KPI 

 

Prérequis 

Comme matériel il vous faut un ordinateur avec une bonne capacité pour la pratique 

Une connaissance de base en Excel 

Avoir fait les formations sur les compléments Excel (Power Query, Power Pivot, Power 

View et Power Map) serait encore meilleur pour un apprentissage rapide 

 

Contenu 

1- Introduction et présentation de la formation 

2- Obtenir des données 

- Architecture : trois flux de données et deux interfaces 

- Installation et Vue d’ensemble 

- Prise en main et exploration de l’interface 

- Présentation des cas pratiques 

- Connexion aux sources de données 

- Transformations de données 

3- Modélisation des données 

- Combinaison et Fusion des données 

- Relation entre les tables 

- Créer des colonnes calculées 

- Optimisation du Modèle de données 

- Plus de modélisation 

4- Création de mesures pour les indicateurs clés de performance 

- Créer des mesures calculées 

- Créer des mesures rapides 

- Créer une table calendrier 

5- Les visualisations 

- Créer des tableaux simples 

- Créer des graphiques 

- Créer des cartes de données 

- Créer des segments ou des filtres 
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- Gérer les interactions 

- Autres options sur les graphiques 

- Personnalisation des graphiques 

6- Publication du rapport sur Power BI Service (le portail web) 

7- Conclusion 

 

Avantages 

Selon le Quadrant Magic de Gartner, Microsoft est le Leader en matière de proposition de 

solutions de Business Intelligence avec son Application Power BI, autant s’en approprier 

Ce cours vous permettra d'être plus efficace en matière d'analyse et de visualisation de 

données, 

Vous prendrai des décisions encore plus optimale et vous communiquerez aisément vos 

chiffres grâce aux outils visuels très attrayants 

Automatiser vos tâches de traitement de donner 

Booster votre carrière avec le Leader actuel de solution de Business Intelligence 

 

Public cible 

Cette formation s’adresse à toutes personnes souhaitant faire de l’analyse de données. 

Toute personne souhaitant mettre en place des outils décisionnels : étudiant en fin de 

formation, contrôleur de gestion, analystes, responsables métiers, responsables de 

pilotage d’un service ou un département, directeur général ou tout autre décideur de 

l’entreprise… 


