Formation Tableau Desktop
Description
Que vous soyez analyste, consultant, contrôleur de gestion, chargé d’étude ou simplement intéressé par la business
intelligence, cette formation Tableau Desktop vous permet de devenir autonome pour l’analyse de vos données avec
Tableau Desktop.
Ce logiciel s’adresse aussi bien à des développeurs qu’à des utilisateurs métier (« end-user BI »).
Formation en petits groupes avec maximum 6 participants pour plus d’échanges avec nos formateurs !
PLUS D’INFORMATIONS :
Formation disponible en intra ou en inter-entreprises
Inscription : https://www.stat4decision.com/fr/formations/formation-tableau-desktop/

Durée
2.00 jours (14.00 heures)

Profils des stagiaires et prérequis
Profils :
 Analyste
 Consultant
 Contrôleur de gestion
 Chargé d’étude
 Utilisateur habitué à Windows et à l’utilisation de
tableurs.

Prérequis :
 Utilisateur habitué à Windows et à l’utilisation de
tableurs.

Objectifs pédagogiques
 Charger des sources de données multiples pour la création d’un tableau de bord
 Construire les indicateurs et les visualisations du tableau de bord
 Utiliser le cloud comme espace d’hébergement et de partage du tableau de bord

Programme détaillé
 Présentation des outils et de leurs capacités
o L’outil Tableau Desktop
o Définitions et terminologies
 Présentation des principes de bases pour la visualisation et la business intelligence
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o Quelques bases pour passer d’un tableur classique à Tableau Desktop
o Bien présenter des visualisations de données
o Illustrations avec Tableau Desktop
Connexion aux données (Excel, base de données)
o Créer des connexions
o Rafraîchir des données
o Panorama des options de connections de Tableau desktop
Création de visualisations de données avec Tableau Desktop
o Initialiser une visualisation
o Filtrer et trier des données
o Organisation et exploration des données (Groupes, hierarchies, dates…)
o Utilisation de mesures multiples
o D’autres utilisations : Corrélations, gestion de données cartographiques, histogrammes, tableaux croisés…
Introduction à des analyses avancées
o Créer des calculs dans Tableau Desktop
o Créer des graphiques animés
Visualisation et partage des tableaux de bord avec Tableau Desktop
o Construire un tableau de bord
o Les possibilités de partage de tableaux de bord

Organisation de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des
objectifs de la formation
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la
formation.
 Mises en situation.
 Documents supports de formation projetés.
 Cas pratiques validés par le formateur.
 Exposés théoriques
 Évaluation des connaissances (quizz / tests).
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la
suite de la formation.
 Outils utilisés : Tableau Desktop
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