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PROGRAMME DE FORMATION 

Power BI Designer
 

Cette formation vous permettra d'avoir une introduction à
la représentation des données dans Power BI. La structure
du cours est un composée de démonstrations et
d’exercices pratiques sur de nombreux composants de
l’outil. Power BI Designer vous permet également de
découvrir comment créer une application Power BI et
comment créer des objets tels que des feuilles, des listes
déroulantes et des graphiques.

Aucun

Cette formation est destinée aux designers, chefs de projets,
développeurs et utilisateurs finaux.
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 

Installer Power BI Desktop
Chargement de données excel, création d’un modèle simple
Créer son premier rapport
Les objets graphiques standard
Notion de filtres, de Drill Through
La dimension temps
Les relations conditionnelles
Introduction aux calculs des indicateurs avec le langage DAX
Publier un rapport dans le cloud, créer un Tableau de Bord
Comprendre les différentes offres Power BI Cloud (gratuit / payant), la
roadmap du produit
Les objets graphiques de la communauté
Recharger automatiquement son application : installation d’une
passerelle
Partager son application
Appliquer des droits utilisateurs sur une application
Réaliser des transformations avancées de données (langage M)
Charger des fichiers sources multiples dans une application
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