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Airtable - Gestion des données
 

Objectif de formation : Comprendre le fonctionnement d'Airtable, les forces et les usages de 
l'outil dans la gestion des données

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Tout public
 
Prérequis

 Etre à l'aise avec les outils informatiques
 Facultatif : avoir des bases sur Excel

 
Objectifs pédagogiques

 
 Appréhender les concepts de base d'Airtable en Low Code / No code
 Décrire l'architecture des données
 Comprendre les différents types de données
 Créer des liens entre les tables
 Partager les éléments sur le Web
 Configurer les outils avancées Blocks

 

Contenu de la formation
 

 Introduction
o Enjeux et besoins en gestion de données
o Tour d'horizon des logiciels tableurs du marché
o Présentation des logiciels de bases de données
o Avantages et apports d'Airtable dans son marché
o Définition d'une architecture des données
o Intérêts de débuter avec Excel

 Premiers pas sur l'outil
o Création de workplaces
o Gestion des workspaces
o Espaces de travail partagés
o Tarification

 Conception d'un base de données
o A partir d'un modèle fourni
o A partir d'un tableur
o A partir d'une base vierge
o Partage d'une base
o Duplication d'une base
o Rattachement d'une base à un autre espace
o Liaison à Slack & notifications
o Suppression d'une base

 Manipulation de l'interface
o Hiérarchie des éléments
o Présentation des outils de la "top bar"
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o Barre des onglets
o Barre des outils
o Recherche
o Historique undo / redo
o Introduction à Blocks

 Insertion des colonnes et des données
o Particularité de la colonne principale
o Types de données
o Création des vues

 Présentation des fonctions de Blocks
o Conception de documents PDF
o Construction d'un organigramme
o Envoi de SMS
o Graphiques
o Insertion d'objets 3D

 

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

 Espace intranet de formation
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Étude de cas concrets
 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
 

 Émargement numérique
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation

 
 
 


