Formation Designer Qlik Sense
Description
Une formation pour débuter en tant que designer Qlik Sense. Sur une journée, découverte de l'interface designer pour
modifier des applications existantes.

Durée
1.00 jours (7.00 heures)

Profils des stagiaires et prérequis
Profils :
 Utilisateurs métiers de Qlik Sense
 Utilisateurs avec des besoins de
manipulations de tableaux de bord

Prérequis :
 Avoir déjà manipuler un tableau de bord avec Qlik Sense ou avoir
suivi la formation "Découverte Qlik Sense"

Objectifs pédagogiques





Modifier des applications Qlik Sense existantes
Faire des analyses avancées avec Qlik Sense
Utiliser les bonnes visualisations
Partager son application modifiée

Programme détaillé
 Prendre en main une application existante avec Qlik Sense
o Découverte de l'interface Designer
o Modifier une application existante avec l'interface Designer
o Modifier les éléments d’une page d’analyse, les formules, les graphiques et les tableaux
o Utilisation des masters items
 Effectuer des analyses avancées avec Qlik Sense
o Connaître les bonnes visualisations suivant vos problématiques
o Choisir les bonnes analyses suivant vos données
 Partage d'applications avec Qlik Sense
o Partager vos applications avec d'autres utilisateurs
o Créer des applications "responsive"
o Utiliser le « Story Telling » pour présenter vos analyses

Organisation de la formation
Moyens pédagogiques et techniques

Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des

Stat4decision
37-39 avenue Ledru Rollin Paris 75012
Tel. 01.72.25.40.82 | E-mail : info@stat4decision.com | www.stat4decision.com
Numéro SIRET: 81048985600015 | Numéro de déclaration d'activité: 11755352275 (auprès du préfet de région de: 75)
Organisme de formation certifié Qualiopi pour ses actions de formation
PAGE 1 / 2

objectifs de la formation
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la
formation.
 Mises en situation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exercices corrigés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la
suite de la formation.
 Outils utilisé : Qlik Sense
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