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Programme
1/	 Charger	une	source	

de	données	externes
nn Fichiers plats (txt, csv, XML…).
nn Classeurs Excel multi-feuilles.
nn Bases de données (SQL Server, 
Access, Oracle, DB2…).

2/	 Automatiser	le	chargement
nn Actualiser les requêtes, dupliquer 
les requêtes ou y faire référence.
nn Créer une fonction paramétrée 
en langage M.
nn Appliquer une fonction  
de chargement depuis un dossier 
contenant des fichiers similaires.

3/	 Transformer	et	combiner	
les	données

nn Choisir les lignes et les colonnes.
nn Fractionner ou regrouper  
des colonnes.
nn "Décroiser" des données.
nn Rassembler des fichiers 
identiques.
nn Fusionner des fichiers possédant 
une clé commune.

4/	 Importer	des	sources	
de	données	déstructurées

nn Messagerie Exchange, réseaux 
sociaux, Active Directory, 
Microsoft Azure et API.

nn Listes SharePoint et flux OData.
nn Rechercher sur le Web  
et importer des tableaux issus  
de pages Web.

Excel - Consolider vos données avec Power Query
Automatiser l'import, la transformation et la combinaison de vos données sans 
programmer

Pour qui
 n Contrôleur de gestion, Financier, Analyste, 
Comptable, Responsable RH, toute personne  
ayant à exploiter de nombreux fichiers  
de données sous Excel 2010, 2013 ou 2016.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
 n Avoir une bonne pratique d'Excel 2010, 2013 
ou 2016.

 n Avoir suivi la formation "Excel 2007/2010 - 
Perfectionnement" (réf. 7233), ou "Excel 
2013/2016- Perfectionnement" (réf. 8112) 
ou avoir un niveau de connaissances 
équivalent.

Objectifs
 n Automatiser l’import de données dans Excel.
 n Transformer les données brutes pour pouvoir 
les analyser.

 n Combiner les données de plusieurs fichiers.
 n Importer de nouvelles sources de données 
(Web, messagerie, réseaux sociaux…).

Points forts
nn Formation	concrète	et	opérationnelle : cette formation apporte 
une solution concrète aux nombreuses problématiques d'import 
et de transformation des données dans Excel. L'objectif final étant 
par exemple d'analyser les données avec des tableaux croisés 
dynamiques.
nn Découverte	et	maîtrise	d'un	nouvel	outil	: cette formation ciblée 
permet de maîtriser rapidement le complément Power Query. Cet outil 
fait partie de la suite Power BI qui "révolutionne" actuellement Excel.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

1	jour	(7h présentiel)
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