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Qlik Sense - Create Vizualization
 

Objectif de formation : à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de construire une 
application Qlik Sense pour créer et partager des visualisations. 

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Chefs de projets
 Consultants
 Architectes
 Développeurs
 Analystes de données
 Toute personne amenée à éditer des tableaux de bord et des reportings

 
Prérequis

 Avoir des connaissances générales en Excel et en bases de données

 
Objectifs pédagogiques

 
 Connaître l'architecture d'une application Qlik Sense
 Construire une application Qlik Sense
 Comprendre l'utilisation de base des objets Qlik Sense
 Charger et transformer les données
 Être capable de mettre en œuvre de manière méthodique la visualisation self-service
 Connaître les différents cas d’utilisation des visualisations
 Envisager quel graphique fournira la meilleure représentation des données
 Être capable de partager vos informations grâce à des récits de données Qlik Sense
 Savoir publier l’application et collaborer

 

Contenu de la formation
 

 Présentation de Qlik Sense
o Définition & historique
o Forces & faiblesses de l'outil
o Positionnement sur le marché
o Architecture
o Travaux pratiques : comparatif des outils du marché et démarrage de Qlik

 Fonctionnement
o Définitions & terminologie
o Présentation de l'interface utilisateur
o Modèle source & principes associatifs
o Création d'une application & chargement des données
o Découverte des visualisations
o Modes de sélection
o Objets & indicateurs de mesure
o Travaux pratiques : Première analyse de données & création d'une visualisation

 Outils & méthodes de visualisation avancé sous Qlik Sense
o Visualisation géographiques
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o Set analysis
o Expressions
o Calculs avancés & Set analysis
o Travaux pratiques : réutilisation du premier cas pratique avec création de visualisations avancées. 

 Partage d'informations
o Favoris 
o Stories

 Best practices
 

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

 Espace numérique
 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

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de 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.

 
 
 


