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Programme et Objectifs* 

Formation MicroStrategy Developer 

*  V a l i de  à  pa rt i r  du  03 /01 /2022  

Objectifs de la formation 
 

• Connaitre l’architecture MicroStrategy et son fonctionnement 

• Construire les métadonnées : de l’import des tables au rapport  
• Réaliser des rapports sur Developer 

• Créer des analyses avec MicroStrategy Dossier 
• Maîtriser les principales fonctionnalités de MicroStrategy Dossier 

 

NB : Un pourcentage d'atteinte des objectifs de 100 % est constaté chez nos apprenants. Une at-
testation d’atteinte des objectifs avec niveau obtenu est remise à l'apprenant à l’issue de la for-

mation 

Modalités pédagogiques 
 

• Tour de table sur les attentes de chacun vis-à-vis de la formation 

• Présentation théorique par le formateur 
• Manipulations de l'outil par les apprenants tout au long de la formation 

• Questions / Réponses 

• QCM en fin de formation 
• Travaux Pratiques réalisés en autonomie par les apprenants en fin de formation 

Evaluation des connaissances 
 

• QCM 
• Travaux pratiques réalisés en autonomie par les apprenants sous l’encadrement du formateur 

 
NB : Une note est communiquée à l’apprenant à l’issue de l’évaluation des connaissances 

 

 

Prérequis des apprenants 
 

• Être à l’aise avec la langue française (ou la langue anglaise si cela a été convenu ainsi) 

• Ordinateur sous Windows version 10 ou supérieure doté d’un navigateur Web, de l'outil de 
collaboration Microsoft Teams, du Pack Microsoft Office ou Microsoft 365 et d’un lecteur 

de fichiers PDF 
• Connaître la chaîne décisionnelle (alimentation, restitution, modélisation base de données) 

• Maîtrise du SQL 

 
NB : La connaissance d’un outil de restitution est un plus mais ne constitue pas un prérequis  
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Durée et Prix 
 

• 21 heures réparties sur 3 jours 
• Prix par apprenant pour la session de 3 jours: 1400€ H.T. 

Accueil en formation des Personnes en Situation de Handicap (PSH) 
 

Vous souhaitez inscrire une Personne en Situation de Handicap (PSH) ? 
 

Contactez notre référent Handicap : consultez notre document " Modalités d'accueil en formation 

des PSH" sur notre site Web ou en cliquant sur le lien https://www.solution-bi.com/informations-
utiles-formations/ 

Programme de Formation  
 

Présentation de MicroStrategy 
 

• Introduction 
• Vue d’ensemble de MicroStrategy 

• Configuration / présentation de la Plateforme (Manipulation) 

 

Objets du schéma 
 

• Import de table 

• Attributs 

• Hiérarchie 
• Faits 

• Transformations 
 

Objets publics 
 

• Mesure 

• Filtre 
• Invite 

• Consolidation 

• Groupe personnalisé 
 

Le reporting MicroStrategy 
 

• Création d’un rapport 

• Les différentes vues 
• Focus sur la vue SQL 

• Fonctions avancées 
• Mise en forme 

 

MicroStrategy Web 
 

• Navigation 
• Préférences 

• Liste d’historique et Abonnements 

https://www.solution-bi.com/informations-utiles-formations/
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MicroStrategy Dossier 
 

• Jeux de données et interaction 
• Création d’un tableau de bord 

• Les basiques de Dossier 

• Fonctions avancées 
• Conditionnement des visualisations 

• Attributs et mesures complexes 
• Import de données 

• Cartographie 

 

Evaluation des connaissances 
 

• QCM 

• Travaux Pratiques 

 

Questions & Réponses 
 


