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Programme et Objectifs* 

Formation Microsoft Power BI Key User  

*  Va l ide à  pa r t i r  du 03/01/2022  

Objectifs de la formation 
 

• Connaître les différentes applications Power BI 

• Maîtriser l'obtention et la modélisation de données, étapes préparatoires à une bonne 

restitution 

• Créer des visualisations pertinentes et complexes en fonction de l’analyse souhaitée avec 

Power BI Desktop 

• Partager ses analyses avec Power BI Service 

• Administrer la collaboration des analyses en ligne 

 

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 

 

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

• 14 heures réparties sur 2 jours 

• Prix par apprenant pour la session de 2 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 Power BI 
 

Introduction à la BI Self-service 
 

• Introduction la Business Intelligence Self-service 

• Différence entre la BI Self-service et la BI traditionnelle 

• Microsoft Power BI   

• Power BI Desktop - Power BI Service - Power BI Report Server - Power BI Mobile 

• Blocs de construction de base Power BI 

• Tarifications des licences  

• Installation du Power BI Desktop 

• Création du compte Power BI Service (en live) 

 

Prise en main de Power BI Desktop 
 

• Présentation 

• Processus d'utilisation 

 

Obtention de données 
 

• Présentation des différentes sources de données 

• Présentation des différents types de connexion 

• Présentation de l'éditeur de requêtes 

• Transformation des données au niveau de la colonne 

• Transformation des données au niveau de la ligne 

• Gestion des étapes appliquées 

• Le langage M 

 

Modélisation de données 
 

• Présentation de la modélisation 

• Gestion des relations et des cardinalités 

• Optimisation des modèles de données 

• Création de hiérarchies 

 

Le langage DAX 
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• Introduction au langage DAX 

• Créer des mesures simples 

• Créer des colonnes calculées 

• Créer des mesures avancées 

• Utiliser les variables 

• Utiliser les fonctions temporelles 

• Créer des tables calculées 
  

Visualisation interactive de données 
  

• Découverte de l'ensemble de visualisations 

• Le principe de formatage d'une visualisation 

• Création de visuels simples 

• Création de graphiques combinés 

• Utilisation de segments pour filtrer les données 

• Gestion des interactions entre les visuels 

• Utiliser les visuels personnalisés 

• Utiliser les éléments visuels R 
  

Prise en main de Power BI Service 
 

• Présentation de Power BI Service 

• Démarche d'utilisation 

• Cas de Power BI Report Server : le portail d'entreprise 
  

Publier, partager et collaborer dans Power BI Service 
  

• Connexion et navigation sur le portail Power BI 

• Publier les rapports 

• Informations rapides dans Power BI 

• Créer des tableaux de bord 

• Création de notifications et d'alertes 

• Mise à jour des données entre Power BI Desktop et Power BI Service 

• Imprimer, exporter et publier sur le web 

• Partager du contenu Power BI : gestion des groupes 

• Partager du contenu Power BI : gestion des apps 

• Présentation de Power BI Mobile 
  

Administration, sécurité et industrialisation 
  

• Mettre à jour des données dans Power BI 

• Utilisation de Power BI Gateway 

• Gérer la sécurité au niveau de ligne 

• Portail d'administration Power BI 

• Gérer la sécurité au niveau d'Office 365 

• Utilisation des journaux d'audit 
  

Evaluation des connaissances 
  

• QCM 

• Travaux Pratiques 

Questions & Réponses 


