
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Power BI - Initiation

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence MPBI100

Durée 3 jours (21h)

Tarif à partir de 1 950 €HT

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Objectifs

| Récupérer et transformer les données à partir de sources multiples	
| Analyser les données suivant plusieurs axes	
| Créer des tableaux de bord et des indicateurs de qualité

Public

| Analystes	
| Décideurs	
| Utilisateurs métier expérimentés

Prérequis

| Avoir des connaissances d'Excel et des outils Office en général	
| La connaissance d'une base de données est un plus

Programme de la formation

Introduction
| Présentation de ce qu'est l'informatique décisionnelle	
| Présentation des différents outils : Power Query, Power Pivot, Reports

Récupérer et nettoyer les données
| Exploiter des fichiers texte ou Excel	
| Extraire des informations des bases de données	
| Fractionner, fusionner, formater des colonnes	
| Créer des colonnes calculées	
| Supprimer les doublons	
| Filtrer, nettoyer et compléter un jeu de données

Organiser les données
| Notion de clé et de jointure	
| Gérer les relations entre requêtes	
| Fusion et ajout de requêtes	
| Optimiser la taille des données

Analyser les données
| Créer des tableaux de bord	
| Découvrir le langage DAX	
| Récupérer et regrouper les données des tables associées	
| Agréger et hiérarchiser les données

Visualiser les données
| Formater et présenter les données	
| Filtrer les données grâce aux slicers	
| Créer des indicateurs de performance clé (KPI)	
| Créer un tableau de bord décisionnel

Publier les données
| Les différentes licences	
| Présentation de Power BI Services et Power BI Pro
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Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.
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