
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS 

PUBLIC

MODALITES PEDAGOGIQUES

MODALITES D' EVALUATION

Durée : 7 heures /Présentiel ou en classe virtuelle

Réf : BItasN1  /Tarif: 600 € HT/ personne 

Format : Stage pratique

Répartition du temps : 50% exposé / 40% pratique / 10% échange

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Tableau Desktop - Fondamentales
 

Cette formation vous permettra d'acquérir les
compétences nécessaires pour analyser vos données dans
Tableau Desktop, de l’étape de la connexion aux données
jusqu’à la création des tableaux de bord interactifs.

Des connaissances des modèles relationnels &
multidimensionnelle ainsi que la Business Intelligence sont
fortement conseillées.

Cette formation est destinée aux consultants, développeurs,
chefs de projets, membres d'une équipe ou responsables de
projets décisionnels. 
Modalités et délais d'accès : Les inscriptions sont fermées
24h avant la 1ère journée de formation. 
Accessibilité :  Notre formation et nos locaux sont
accessibles aux personnes en situation d'handicap.
Si vous avez des contraintes particulières liées à une
situation d'handicap, veuillez nous contacter au préalable
afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter
l'action de formation. 

1 poste et 1 support par participant.
6 à 8 participants par salle.
Remise d'une documentation pédagogique papier ou
numérique pendant la formation.
La formation est constituée d'apports théoriques, d'exercices
pratiques, de réflexions et de retours d'expériences.

Auto-évaluation des acquis par le participant via un
questionnaire en ligne. 

Attestation de fin de stage remise aux participants.

Contactez- nous : 01 43 14 32 14
E-mail : contact@fastcube.academy
Site web : www.fastcube.academy
Adresse postale : 32 Rue Alexandre Dumas, 75011 Paris 

Exploration du Desktop workflow 
Analyser les données

Comment se connecte Tableau aux données
Type de données sources supportées
Connexion aux fichiers Excel

Modifier & sauvegarder les sources de données
Rafraichir avec une nouvelle source de données
Permuter les sources de données 

Créer des filtres
Changer les options de filtres 
Utiliser & personnaliser les filtres de dates 
Trier les données pour répondre à des problématiques spécifiques
Trier dans les vues 
Trier dans la source de données

Création des hiérarchies 
Organiser les données avec les hiérarchies

I- Introduction à Tableau Desktop - 30 minutes

II- Connexion aux données - 30 minutes

III- Personnalisation de la source de données - 30 minutes

IV- Filtres & Tri - 1 heure 

V- Hiérarchies - 30 minutes

Fait le 26/01/2022 - Version 2
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Créer les tableaux croisés
Travailler avec les totaux
Créer un champ calculé

Explorer les différents types de graphes
Activités

Créer un tableau de bord
Option d’interactivités des tableaux de bord

Types des fichiers Tableau
Collaborer avec l’équipe 

VI-  Tableaux croisées – Totaux & agrégation - 1 heure

VII - Présentations graphiques - 1 heure

VIII - Tableaux de bord - 1 heure

IX- Partage - 1 heure

https://www.fastcube.academy/

