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Power BI - Analyse & visualisation
 

Objectifs de formation : à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser la solution 
d'analyse de données Microsoft Power BI pour créer des rapports et des tableaux de bord 
interactifs. 

Durée : 28.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Data analystes
 Professionnels des données et de business intelligence
 Toute personnes souhaitant exploiter des données et réaliser des tableaux de bord interactifs

 
Prérequis

 Avoir des connaissances de base du système d'exploitation Microsoft Windows et de l'analyse de données
 Avoir une connaissance approfondie d’Excel

 
Objectifs pédagogiques

 
 Connaître les possibilités de la solution Microsoft Power BI
 Obtenir, modéliser et restituer les données
 Concevoir et créer des rapports pour l'analyse des données
 Créer des tableaux de bord interactifs
 Publier et partager de façon sécurisée ces tableaux de bord dans les espaces de travail Microsoft OneDrive et SharePoint
 Appliquer et effectuer des analyses de rapport avancées
 Utiliser les bonnes pratiques de Power BI

 

Contenu de la formation
 

 Découverte de l'environnement Data Analytics de Microsoft
o Tour d'horizon de l'environnement
o Introduction à PowerBI

 Ajout & préparation de la donnée
o Diversification des sources de données
o Optimisation des performances
o Gestion des erreurs de données

 Gestion de la donnée
o Mise en forme des données
o Structure des données
o Profilage des données

 Modèle de données
o Présentation des fondamentaux de la modélisation des données
o Utilisation des tableaux
o Dimensions & hiérarchie

 DAX : construction de mesures
o Introduction
o Contexte DAX
o Fonctionnalités avancées
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 Optimisation des performances du modèle
o Accroitre la performance grâce au modèle
o Les modèles DirectQuery
o Agrégations

 Les rapports
o Création de rapports
o Amélioration du rapport

 Tableaux de bord
o Construction de tableaux de bord
o Actualisation des tableaux de bords en temps réel
o Amélioration des tableaux

 Rapports paginés
o Définition
o Présentation de rapports paginés
o Création et amélioration des rapports paginés

 Analyses avancées
o Éléments clés
o Méthodologie
o Visuels IA

 Espaces de travail
o Construction d'espaces de travail
o Partage & gestion des actifs

 Ensembles de données
o Configuration
o Ensembles de données

 Sécurisation de PowerBI
o Sécurité des lignes
o Sécurité des données

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
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