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Apprenez à devenir un Expert Power BI en manipulant vos propres données à l'aide d'un 
consultant MYPE certifié.

Durée:
 
Profils des stagiaires

 Consultants, contrôleurs de gestion, chefs de projet, chefs de produit
 Comptables, Experts Comptables
 Administrateurs de bases de données, Data Analysts

 
Prérequis

 Connaître les bases d'Excel et de la modélisation statistique
 Avoir des notions de base en bureautique

 
Objectifs pédagogiques

 
 Identifier le rôle des briques (Power Query, Power BI Desktop (Rapport, Données, Modèle), Power BI Service : service web et appli mobile) 
 Exploiter les fonctions de Power BI à travers des exercices variés sur vos propres données

 

Contenu de la formation
 

 Exercice sur vos données
o Découverte de la source de données et de l'objectif final
o Etude des règles métier
o Liste des actions à entreprendre et des contraintes techniques
o Réalisation d'un POC (Proof of concept)
o Recette / Testing
o Livraison de l'outil finalisé

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Notre équipe de consultants et formateurs sont des experts sur Power BI et sont certifiés par Microsoft sur cet outil.
Ils sont titulaires de la certification Microsoft Certified : Data Analyst Associate.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz et/ou exercices en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).

PAGE 1 / 1

| 29 rue des Morillons Paris 75015 | Numéro SIRET: 84162546000040

29 rue des Morillons
75015 Paris
Email: contact@mype-consulting.com
Tel: 01 85 53 82 58

À établir avec le client

Formation "Action" sur vos données




