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Programme
1/	 Termes	et	concepts	

des	outils	d'aide	à	la	décision
nn Définir les objectifs de l'analyse.
nn Clarifier les principaux concepts 
: cube, relations, dimensions, 
indicateurs, mesure, hiérarchie.
nn Modéliser l'information  
et construire un schéma 
relationnel robuste et dynamique.

2/	 Importer	et	transformer	
des	données	avec	Power	
Query

nn Importer des données depuis  
un fichier (txt, csv, xls, …),  
un dossier ou un site Web.
nn Combiner des tableaux de 
données par fusion ou ajout.

nn Transformer les données : 
n- Supprimer des lignes  
ou colonnes.

n- Fractionner, fusionner.
n- Défaire un tableau croisé 
dynamique.

nn Générer automatiquement 
une table de date (calendrier 
universel).
nn Copier une requête en langage  
"M"dans l'éditeur avancé.

3/	 Mettre	en	relation	
et	compléter	les	données	
avec	PowerPivot		
pour	les	analyser	

nn Importer des données :
n- Importer depuis PowerQuery.
n- Filtrer les données lors  
de l'import.

n- Modifier les propriétés  
de connexion et actualiser  
les données.

nn Bâtir le modèle relationnel :
n- Ajouter des colonnes calculées 
en langage DAX.

n- Afficher la vue Diagramme.
n- Définir les relations  
et les hiérarchies.

nn Compléter les données :
n- Exploiter les principales 
fonctions DAX.

n- Ajouter des nouvelles mesures 
ou champs calculés.

n- Notion de filtre et de contexte.
n- Ajouter un indicateur clé  
de performance (KPI).

nn Créer des tableaux et graphiques 
croisés dynamiques basés  
sur PowerPivot.

4/	 Construire	et	partager	
le	tableau	de	bord

nn Créer une perspective.
nn Publier le classeur PowerPivot 
dans SharePoint ou  
Office 365.

Excel 2013/2016 – Modéliser et analyser des bases 
de données avec les outils Power BI
Construire, automatiser et diffuser un tableau de bord avec les outils Power BI

Pour qui
 n Analyste, contrôleur de gestion, chargé 
d'études, utilisateur avancé d'Excel, toute 
personne ayant à exploiter et analyser  
des données dans Excel 2013 ou Excel 2016.

 n Cette formation ne fait pas appel  
à des concepts avancés de bases  
de données, ni de programmation.

Enjeu : Se perfectionner

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

Objectifs
 n Importer, mettre en relation et manipuler  
un volume important de données issues  
de sources hétérogènes grâce aux 
compléments gratuits Power Query 
 et PowerPivot.

 n Effectuer des calculs sur les données  
pour faire émerger des mesures fortes  
et robustes.

 n Présenter les données au travers de tableaux 
de bord  dynamiques.

Points forts
nn Formation	alliant	technicité	et	méthodologie	:	cette formation 
prend en compte les enjeux et objectifs d'une démarche décisionnelle 
et intègre toutes les étapes de l'analyse, allant de la modélisation  
des données jusqu'à la construction du tableau de bord.
nn Formation	concrète	et	opérationnelle	:	basée sur une étude de cas 
concrète et de nombreuses mises en pratique, cette formation apporte 
la maîtrise de Power Query et PowerPivot.

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

2	jours	(14h présentiel)
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