
Pour qui 
n  Toute personne ayant à représenter 

graphiquement des données (commerciales, 
marketing, RH, production…). 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Avoir une bonne pratique du Web, d’Excel et 

PowerPoint.
n  Aucune connaissance en PAO n’est requise. 

Objectifs 
n  Structurer l’information en vue de la 

représenter graphiquement.
n  Découvrir les outils de Datavisualisation.
n  Choisir une représentation graphique en 

fonction des données et du message à 
transmettre.

n  Présenter les chiffres de manière plus 
originale et mieux adaptée.

1/  Approche méthodologique 
de la visualisation de 
données

n  Identifier les types de données 
disponibles (numériques, 
catégorielles, dates, localisation).

n  Recueillir et enrichir les données 
(Open Data, Social Data …).

n  Préparer et agréger les données 
(Data Preparation).

n  Acquérir une grammaire 
graphique et les meilleures 
pratiques de mise en forme.

2/  Panorama des outils de 
Datavisualisation

n  Microsoft Excel 2013 / 2016 : 
nouvelles capacités et limites.

n  Logiciels professionnels de 
Datavisualisation : Microsoft 

Power BI Desktop, Tableau 
Software Public.

n  Applications en ligne ("Software 
As A Service") : RAW Chart.

3/  Choisir le graphique en 
fonction des données et du 
message à transmettre

n  Représenter les séries 
temporelles (Courbes et 
tendances, Sparklines).

n  Représenter les proportions 
(Waterfall, Treemap, Nightingale, 
Diagramme de Venn, Marimekko, 
Jauge).

n  Représenter les relations 
(Corrélogramme, Boxplot, 
Tableau bulles, Nuage de points, 
Nuage de bulles "Trendalyzer").

n  Représenter la répartition spatiale 
(Cartes géographiques, Cartes 
choroplèthes, Heatmap).

n  Représenter un corpus de texte 
par un nuage de mots (Tag 
Cloud).

4/  Aller vers les infographies
n  Réfléchir au design d’un élément 

visuel : police de caractères, 
choix des couleurs.

n  Définir une ligne directrice pour 
une mise en récit visuel.

n  Hiérarchiser l’information.
n  Diffuser et partager une 

infographie. 

Techniques et outils de Datavisualisation 
Innover pour représenter visuellement vos données

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation pour non-spécialistes : apporte des solutions innovantes 

pour représenter visuellement des données.
n  Un tour d’horizon résolument opérationnel : l’accès aux logiciels 

spécifiques pendant la formation permet de directement concrétiser les 
cas traités.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8466 
Formation proposée à  Paris

1 jour  (7h  présentiel )

Réf.

19  €HT Paris 

8466 Dates et villes495  €HT  Prix INTER  
2 240  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8466
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8466


