PowerBI

PUBLIC
Toute personne souhaitant effectuer des
rapports visuels / Tableaux de bord et
analyser des données
PRE-REQUIS
Bonne connaissance d’Excel (Tableaux croisés
Dynamiques, Recherches, Graphiques)
MODALITE PEDAGOGIQUE
Cours individuel/collectif/à distance
MODALITE DE DEROULEMENT
Durée : 7 HEURES








MOYENS PEDAGOGIQUES ET
D’ENCADREMENT
Formation présentielle
Un ordinateur par participant
Un support de cours par participant
Alternance de théorie et d’exercices
pratiques adaptés au domaine
professionnel.
Formateur(s) ayant une expérience de plus
d’un an dans la formation continue pour
adultes ; spécialisé(s) dans les domaines
généraux et professionnels.

MODALITE DE SUIVI ET D’EVALUATION
 Interface client pour consulter les
plannings
 Attestations de présence émargées par
chaque stagiaire et le formateur, remises à
l’issue de la formation avec la facture.
 Questionnaire d’évaluation complété par
chaque stagiaire
 Bilan formateur
 Attestation de fin de stage
 Hotline gratuite

PROGRAMME
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
 Charger des sources de données multiples pour la création d’un tableau
de bord
 Construire les indicateurs et les visualisations du tableau de bord
CONTENU
 GÉNÉRAL
Définition de la business intelligence
Téléchargement de PowerBI Desktop
Présentation de l’interface
 BASE DE DONNÉES
Import de données d’Excel
Import de données d’Access
Import de données SQL/MYSQL
Import de données de services en
ligne (Facebook, mailchimp, …)
Définition de relations entre tables
importées
Créer des colonnes calculées
 RAPPORTS
Définition
Créer une page
Créer et personnaliser des
visualisations simples
Utiliser des graphiques combinés
Créer et mettre en forme des
segments
Utiliser des visualisations de carte
Utiliser des tables et des matrices
Utiliser les nuages de points
Uutiliser les graphiques en cascade et
en entonnoir
Utiliser des jauges et des cartes

MODULES COMPLÉMENTAIRES


Aucun

ORLEANS : 02 38 53 46 47
PARIS : 01 44 69 91 60
TRAPPES : 01 30 05 08 78
TOURS : 02 47 05 55 33
CHARTRES : 02 37 24 57 45

RETROUVEZ NOUS SUR
www.cap-formation.fr

Modifier les couleurs dans les
graphiques et les éléments visuels
Insérer des formes, des zones de
texte et des images
Appliquer une mise en page et une
mise en forme
Dupliquer une page de rapport
Afficher les catégories sans données
Personnaliser les éléments visuels
avec les options de résumé et de
catégorie
Organiser l’ordre de plan des
éléments de rapport
Éléments visuels R dans Power BI
 PUBLICATION ET PARTAGE
Publier des rapports à partir de Power
BI Desktop dans le service Power BI
Partager les rapports
Imprimer et exporter des tableaux de
bord Power BI
Actualiser manuellement vos données
Mettre à jour manuellement votre jeu
de données et votre rapport
Présentation de Power BI Mobile

