
Office 365 – Power BI

La formation « Power BI » vous permettra d’analyser et restituer l’ensemble de vos données pour vous aider dans la prise de
décision. Le programme est donné à titre indicatif et sera adapté à vos besoins et votre niveau après audit. N’hésitez pas à
nous contacter pour toute demande spécifique.

Pré-requis
Une bonne connaissance d’Excel

Public concerné
Toute personne désirant analyser des données

Durée de la formation
La durée de la formation varie en fonction du niveau de base de l’apprenant et des objectifs d’utilisation formulés.

Contenu de la formation

Les outils BI d’Excel

Découverte
Description d’une chaine de traitement des
données : import, traitement, charger un modèle,
concevoir des indicateurs
Présentation des outils de restitution
Tableaux croisés dynamiques
Power View : tableau de bord
Power Map : visualisation chronologiques et
géographiques
Partage et distribution

Power Query

Connaissance les fonctions Extract Transform
Load (ETL)
Connexion et importation depuis différentes
sources de données : Excel, Texte, .csv, bases
relationnelles, cubes.
Nettoyage et mise en forme de données
Réorganisation des tables : Ajouter, Fusionner,
Pivoter

Power Pivot
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Manipulation d’un grand nombre de lignes (plus
d’un million)
Liaisons de tables
Dans le modèle Power pivot : construction de
colonnes calculés et des indicateurs
Exploitation du modèle de données à l’aide des
tableaux croisés dynamiques.
Définition et utilisation d’une table de Date.
Conception d’indicateur clé de performance (KPI)

Power View

Utilisation des éléments de visualisation de
Power View
Utilisation de fiches, listes, graphiques et cartes
Utilisation de mosaïques permettant d’explorer
les données
Utilisation des filtres

Power Map

Découverte des différents modes de
représentation
Réalisation et animation d’une présentation
cartographique
Visualisation des évolutions chronologiques des
données
Réalisation d’un parcours animé
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