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Objectifs de la formation

Publics concernés

Formation Power BI avancé

•

Vous êtes déjà utilisateur de Power BI et vous souhaitez aller plus loin ?
Cette formation, niveau avancé, vous propose de découvrir les fonctions
avancées de Power Query et construire des rapports plus élaborés

•

•
•
•

Utiliser des fonctions avancées de Power Query
Dynamiser son rapport
Partager et exploiter un rapport via le Power BI Service

Utilisateurs métiers dans le cadre d’une BI
Self-Service
La formation avancée d’adresse à des personnes ayant suivi le module Débutant ou des
informaticiens ayant déjà pratiqué l’outil

Pré-requis
Connaissance des bases de Power BI

É
Évaluation
moyenne des personnes
formées

4.3/5
2 JOURS

FORMATION POWER BI
Avancé

Programme de la formation

1

Introduction
•

Introduction à la formation
et présentation des objectifs
Revue des principes de base
de Power Bi

•

4

Création de calculs
•

Revue des formules DAX de
base
• Utilisation de formules DAX :
- Var
- SWITCH
- RELATED/USERELATIONSHIP
- Fonctions de «Time Intel
- ligence»
- Les fonctions itératives

2
5

Insertion des données
•

Chargement des données
issues de fichiers Excel
• Le direct Query et l’import
• Créer une table temporelle en
langage M
Utilisation de fonctions Power
Query :
- Créer une fonction personnalisée
- Utiliser les paramètres

Dynamiser le rapport
Créer du dynamisme
• Les boutons d’action
• Le signet
• L’infobulle avancée
• Le «Drill-Through»

3
6
7

Modélisation des données
•
•

Créer un modèle complexe
Les relations inactives

Publier sur le Power BI
Service
•
•
•

Revue du Power BI Service
Créer une restriction à la ligne
Créer un tableau de bord

Pour aller plus loin
•

Utiliser un modèle de données
dans Excel
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Évaluation de la formation
•
•

Quelques formateurs

Interrogation personnalisée durant la session de formation (à l’oral en
fonction du contexte)
Ainsi qu’une évaluation en fin de formation sous forme de QCM via
googleform

•
•

Sanction de la formation
•

Lille : Amélie Henck
Paris : Aude Deruelle

Délais d’accès

Émargement, attestation de fin de formation ainsi qu’une enquête
de satisfaction des stagiaires sur l’organisation, la pédagogie, les
méthodes et supports utilisés

•
•
•

Accessibilité

Agence de Lille

Agence de Paris

63 rue de l’abbé Bonpain
59700 Marcq en Baroeul

10 rue de Monceau
75008 Paris

Le délai de mise en place de la formation est
habituellement de 2 à 3 semaines (en moyenne)
La date de début de formation la plus appropriée est envisagée en fonction de vos besoins
Des dates de session peuvent également être
planifiées par avance dans notre calendrier de
formation

Afin de nous assurer que les moyens de prestation de formation puissent être adaptés à vos
besoins spécifiques, vous pouvez contacter :
Pour Lille : Marine Brujan via notre mail
contact@decideom.fr ou au +33 3 28 38 74 95
Pour Paris : Hédia Ben Harbi via notre mail
contact@decideom.fr ou au +33 1 58 56 60 52

Contactez-nous
Lille : 03.28.38.74.95
Paris : 01.58.56.60.51

contact@decideom.fr

www.decideom.fr

