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 OBJECTIFS 

✓ Formater ses données pour les rendre exploitables. 

✓ Présenter ses données sous forme de tableaux de bord, 

faciles à lire, dynamiques et interactifs. 

✓ Diffuser ses tableaux de bord 

 

 PROGRAMME

1- Prise en main 

Présentation du contexte 

Cas d’utilisation du logiciel 

Principe des blocs de construction 

Publier avec Power BI Service 

2- Obtenir des données 

Se connecter aux sources de données 

(Excel, Access, Web, etc.) 

Nettoyer et transformer les données 

(Éditeur de requête) 

Transformations avancées avec le 

langage M (introduction) 

3- Modélisation des données 

Gérer les relations entre tables 

Créer des colonnes calculées 

(introduction au langage DAX) 

Optimiser le modèle de données 

(masquer, trier…) 

Créer des mesures (cumul annuel, entre 2 

années…) 

Créer des tables calculées 

Spécificités des données temporelles 

4- Visualisation des données 

Créer des visualisations simples 

Graphiques combinés 

Segments 

Matrices et tables 

Jauges et cartes 

Formes et couleurs 

Mettre en page, dupliquer des pages 

Modifier les interactions 

Résumé, catégorie des données 

5- Explorer les données 

(Service Power BI) 

Créer un tableau de bord 

Questions en langage naturel 

Partager un Tableau de bord 

Mode focus 

Détail des vignettes 

Ajout d’un widget 

6- Power BI et Excel 

Transformation en Tableau 

Importer des tables associées, mesures, 

colonnes calculées et hiérarchies depuis 

Power Pivot 

Importer des feuilles Power View 

 

MODELISER ET VISUALISER SES DONNEES 

AVEC MICROSOFT POWER BI DESKTOP 

Ref : BURMSPOWERBI 

3 jours 

(21 heures) 

Tout utilisateur devant présenter des synthèses 

chiffrées et graphiques de données 

 

 

 
Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Utiliser régulièrement Excel 

Installer Power BI Desktop dernière version (32 

bits). Souhaitable : Excel version >=2016 

 

 

 

 

Exposé du formateur, application du stagiaire, 

exercices de mise en pratique et 

d’approfondissement. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 

 

 

Utiliser régulièrement Excel 
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