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LIEU DE FORMATION

PROGRAMME DE FORMATION 

ALTERYX - LES FONDAMENTAUX 

Brainstorming, quizz, exercices entre chaque session.
Partage de documents pédagogiques (powerpoint) entre
chaque session pour intégrer, relire les concepts évoqués.
Licence et environnement de formation fournis.
Remise d'une documentation pédagogique papier ou
numérique pendant la formation. 

Les exercices et/ou quizz à chaque module du programme
vont permettre au formateur d'évaluer les acquis. Auto-
évaluation des acquis par le participant via un questionnaire
en ligne et attestation de fin de stage remise aux participants.

Contactez- nous : 06 02 05 16 21 
E-mail : contact@fastcube.fr
Site web : www.fastcube.academy
Adresse postale : 32 Rue Alexandre Dumas, 75011 Paris 

Qu’est-ce que Alteryx ? 
Compréhension dans les métiers
Installation et configuration dans un SI
Introduction et présentation de l’interface

Connexion aux sources de données
Compréhension de la phase Préparation et Nettoyage
Cas pratique sur la licence 

Compréhension du modèle de formatage des données
Intégration de données
Cas Pratique sur la licence 

Compréhension de la transformation de données
Cas Pratique sur la licence
Exercice d’évaluation de fin de module

JOUR 1 :  Matin 
 

I- Présentation et Introduction

II- Fonctionnalités 

JOUR 1 : Après - midi 

III- Fonctionnalités

IV- Fonctionnalités & Evaluation
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Il est conseillé d'avoir une culture data pour assister à cette
formation. Il est préférable d'avoir des connaissances de
quelques langages de programmation (SQL, Python, R, DAX)
et des connaissances des systèmes d’informations.  

Comprendre les fondamentaux de la Data Prep, parcourir
les fonctionnalités d’Alteryx et acquérir de nouvelles
méthodes d’intégration et de  transformation de données.

Cette formation est destinée à des développeurs, aux
Business Analyst, aux Business Master (SI-Finance, SI-RH,
SI-Achat ) et toute personne ayant pris une fonction dans
l'informatique.

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. 

En ligne sur Microsoft Teams.
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