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Brochure du cursus « Mini Master » : BI & Data Analysis 
 

                                        (Online Training via GoToMeeting) 
 

 
 

Ce cursus Online Certifiant (Mini Master en « BI & Data Analysis ») a pour vocation de 
comprendre, gérer et analyser les données en maîtrisant les outils analytiques, les plus 
utilisés dans le marché (EXCEL + Power BI + MSBI), et de vous préparer à des 
certifications actualisées selon les dernières 'Releases' de MICROSOFT telles que : 

 

- Exam DA-100     :  Analyzing Data with Microsoft Power BI   

 

- Exam  77-727     : (Excel 2016) Core Data Analysis, Manipulation,and Presentation 

 
 
 
 
 

 

 
 

Pack du Mini Master : 

- LIVE et Interactif via la plateforme « GoToMeeting » ; 

- Supports de cours annotés et illustrés ; 

- Guides d'installation des divers outils utilisés ; 

- Case studies + Mises en situations réelles appliquées dans divers secteurs ; 

- TPs / Labs + Mini-projets + Exposés ; 

- Examens à blanc (practice questions) pour la préparation aux certifications. 
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Objectifs pédagogiques : 

 Module " Power BI " 

Il permet d'analyser et de visualiser ses données de manière simple. Prenez 
rapidement des décisions éclairées. Connectez, modélisez puis explorez vos données 
avec des rapports visuels que vous pouvez coéditer, publier et partager. Power BI 
s’intègre à d’autres outils, notamment Microsoft Excel, pour vous permettre d’être 
opérationnel rapidement et de travailler de façon fluide avec vos solutions existantes. 

 

 
 Module "Microsoft Business Intelligence (MSBI)" 

Microsoft SQL Server fournit une plate-forme Business Intelligence complète, 
évolutive et optimisée pour l'intégration, le reporting et l'analyse des données : 

- SQL SERVER INTEGRATION SERVICES (SSIS) 

- SQL SERVER ANALYSE SERVICES (SSAS) 

- SQL SERVER REPORTING SERVICE (SSRS) 

(Avec une mise à niveau en SQL pour les débutants en informatique) 
 

 Module "Excel avancé + VBA" 

Il permet à partir d'exercices pratiques, d'enseigner aux participants la manière de : 

- Maitriser les formules avancées 

- Créer des graphiques 

- Synthétiser des données 

- Nettoyer des données 

- Mettre en place des validations des données 

- Formater des données 

- Importer des données 

 

Public ciblé : 

- Analystes de données, Contrôleurs de gestion, Chargés du Reporting, DAF, 
Consultants décisionnels … 

Prérequis : 

- Aucun. 
 

- Une longue séance de « Mise à niveau » est prévue au début de la formation 

pour valider les prérequis quelque soient les profils des participants. 
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Jours de formation : 16 jours en 8 weekends consécutifs (Samedis et 

Dimanches à raison de 6h par séance). 

 
Horaires : de 09h00 à 15h00. 

Volume horaire : 84 H. 

Attestation de suivi de formation : Délivrée en fin de la formation à tous 

les participants. 

Certificat " Accomplissement d'un Stage Professionnel en 

BI & Data Analysis " de Job SkillZ : Délivré aux participants ayant 

réalisé et présenté les mini-projets avec succès. 
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Détail du module : Power BI 

Segment 1 : Introduction 
 

 

• Les requis pour le BI « self-service » sur Excel, 
 

• Comprendre le power BI pour office 365, 
 

• Installation et activation des extensions, 
 

• Présentation de Power BI Desktop. 

 

Segment 2 : Utiliser les requêtes 
 

 

• Types de sources de données, 

• Rechercher des données en ligne, 

• Se connecter à une source de données, 

• Façonner les données dans l'éditeur de requête, 

• Transformer des données, 

• Fusionner et ajouter des requêtes. 

 

 
Segment 3 : Modéliser et analyser les données 

 
 

• Créer un modèle de données, 

• Lier les tables, 

• Créer une table de date, 

• Créer et utiliser les hiérarchies, 

• Utiliser le tableau croisé dynamique. 

 

Segment 4 : Améliorer le modèle de données avec le DAX 
 
 

 

• Ajouter des colonnes de calcules, 

• Créer des mesures, diverses fonctions, 
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• La fonction « Calculate », 

• Les fonctions des filtres, 

• Les fonctions du Time Intelligence. 

 

 
Segment 5 : Créer et mettre en forme les tableaux de bord 

 
 

• Créer divers types de graphique, 

• Créer et utiliser un tableau de bord, 

• Mettre en forme un tableau de bord et ses visualisations, 

• Astuces. 

 
Segment 6 : Partager vos données en utilisant Power BI 

 

• Partager les rapports et les tableaux de bords, 

• Utiliser les sites Power BI, 

• Utiliser et améliorer le Q&A sur Power BI. 

 

 
Segment 7 : Préparation à la certification 

 

• QCM & Exercices pratiques, 

• Examens à blanc 
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Détail du module : MSBI 
 
 
 

Segment 1 : Modélisation d’une solution BI 
 

- Présentation de la chaîne décisionnelle, 

- Eléments d’une solution BI, 

- Cycle projet BI, 

- La plateforme Microsoft BI. 

 

Segment 2 : L’installation de l’architecture MS BI 
 

- Considérations de l'infrastructure MSBI, 

- Installation de la suite MSBI, 

- Configuration de la suite MSBI, 

- Configuring BI tools. 

 

Segment 3 : Conception d’un Data Warehouse 
 

- Vue d’ensemble de la conception d’un Data Warehouse (Modèle en étoile, 
flocon, …), 

- Concevoir les tables de dimension, 

- Concevoir les tables de fait. 

 

Segment 4 : Base de données SQL SERVER 
 

- Présentation d’une Base de données SQL SERVER, 

- Création d’une base de données, 

- SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE statements, 

- Windowing and Grouping functions, 

- Procédures Stockées, 

- Fonctions, 

- Trigger, 

- Index & Contraintes. 

https://www.job-skillz.com/msbi-microsoft-business-intelligence_p103.html
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Segment 5 : Administration d’une base de données SQL SERVER 
 

- Introduction à la sécurité d’une instance SQL SERVER, 

- Introduction aux permissions GRANT/DENY/REVOKE, 

- Création de Rôles/Groupes d’utilisateurs et affectation de permissions, 

- Les Utilisateurs orphelins, 

- Stratégie de BACKUP/RESTORE, 

- Disponibilité des données (Clustering, availalibility groups…), 

- Audit Server/ Database spécifications. 

 

Segment 6 : Conception d’une solution SSIS 
 

- Vue d’ensemble de SSIS, 

- Présentation des modes de déploiement SSIS, 

- Création d’une solution SSIS, 

- Ajout de nouveau composant SSIS (A l’aide du code C#), 

- Déploiement de la solution SSIS, 

- Planification d’une alimentation SSIS. 

 

Segment 7 : Conception des modèles de données analytiques 
 

- Introduction aux modèles de données analytiques, 

- Conception d’un modèle SSAS Multidimensionnelle, 

- Conception d’un modèle SSAS Tabulaire, 

- Partitionnement d’un cube SSAS, 

- Création des Rôles sur SSAS, 

- Déploiement d’un cube SSAS, 

- Planification du processus d’un cube SSAS, 

- Introduction au langage MDX, 

- Exemple de requête MDX. 

 

Segment 8 : Master Data Services (Data Quality Management) 
 

- Introduction au Master Data Services (MDS), 

- Configuration du portail MDS, 

- Création d’un référentiel MDS. 

https://www.job-skillz.com/msbi-microsoft-business-intelligence_p103.html
https://www.job-skillz.com/msbi-microsoft-business-intelligence_p103.html
https://www.job-skillz.com/msbi-microsoft-business-intelligence_p103.html
https://www.job-skillz.com/msbi-microsoft-business-intelligence_p103.html
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Détail du module : Excel Avancé + VBA 
 

Segment 1 : Les tableaux de synthèse (consolidation) 
 

 Que peut-on consolider ? 

 La consolidation de tableaux semblables avec les fonctions 3D (calculs transversaux). 

 La consolidation de tableaux différents avec l’outil consolidation. 

 Les tableaux croisés dynamiques à partir de tableaux répartis sur plusieurs feuilles. La mise à 
jour des tableaux. 

 

Segment 2 : Création et modification de graphiques simples 
 

 Générer des graphiques à partir de tableaux. 

 Choix des axes abscisses, ordonnées. 

 Modifier la présentation. Ajouter du texte. 

 Insérer des graphiques SPARKLINE. 

 Explorer les graphiques 3D et la vue 3D. 

 Ajouter ou supprimer des séries. 

 Imprimer le graphique, le tableau, le graphique et le tableau. 

 

Segment 3 : Mettre en place des formules complexes 
 

 Les différents types d'adressage : relatif, absolu, mixte. 

 Utiliser l'assistant fonction, explorer les différentes catégories de fonctions. 

 Nommer des cellules, des plages de cellules. 

 Calculer des statistiques : MOYENNE (), NBVAL (), NB (), MEDIANE (), MAX (), RANG () ... 

 Les fonctions concernant les nombres : ENT, ARRONDI, TRONQUE … 

 Calculer sur des dates, des heures : DATE(), JOUR(), MOIS(), ANNEE()... 

 Manipuler du texte : TEXTE(),GAUCHE () ; DROITE () ; STXT() ; CNUM () ; NBCAR (), 

TROUVE, CHERCHE(), TRANSPOSE(), CONCAT()... 

 

Segment 4 : Les fonctions conditionnelles 
 

 Mettre en place des conditions simples, complexes, imbriquées : SI (), OU (), ET (). 

 Utiliser les fonctions conditionnelles à un critère SOMME.SI (), MOYENNE.SI(), NB.SI() et 

multicritères SOMME.SI.ENS (), MOYENNE.SI.ENS(), NB.SI.ENS ()… 

 Tester le contenu des cellules : ESTVIDE () ; ESTTEXTE () ; ESTNUM () ... 

 Utiliser le formatage conditionnel. 

 

Segment 5 : Les outils de recherche 
 

 La fonction RECHERCHEV et RECHERCHEH. 

 Déterminer la position relative d’une information (EQUIV), repérer une valeur par sa position 

dans une matrice (INDEX), imbriquer les fonctions INDEX et EQUIV. 

 Aller plus loin avec les fonctions DECALER(), ADRESSE(), 
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Segment 6 : Les fonctions particulières et les outils de simulation 

 

 Explorer l’outil Validation des données. 

 Utiliser INDIRECT() pour faire une liste déroulante conditionnelle. 

 Faire des simulations avec valeur cible et le gestionnaire de scénarios. 

 Définir des tables d'hypothèses à 1 ou 2 entrées : Données/Table. 

 Utiliser le SOLVEUR pour simuler des résultats. 

 

Segment 7 : Exploiter une base de données 

 

 Organiser ses données. 

 Figer les volets / Imprimer des zones. 

 Tris multicritères et personnalisés. 

 Interroger une liste : filtres automatiques et personnalisés. Extraire des enregistrements par les 

filtres élaborés. 

 Utiliser les fonctions statistiques de la base de données : BDSOMME (), BDMOYENNE (), etc. 

 Afficher les pages, regrouper les informations. 

 Importer des données (text, CSV…), utiliser l’outil CONVERTIR pour les mettre en forme. 

 

Segment 8 : Les tableaux croisés dynamiques 

 

 Mise en place d’un tableau croisé dynamique. 

 Modifier et mettre en forme le TCD. 

 Masquer des lignes ou des colonnes du tableau croisé. Regrouper des lignes ou des colonnes 

du tableau croisé. Extraire des données à partir du tableau croisé. 

 Créer des champs ou éléments calculés. 

 Découvrir la fonction CUBE et l’outil OLAP 

 

Segment 9 : VBA – Introduction 

 

 Utiliser l’enregistreur automatique. 

 Macros relatives et absolues. 

 Découvrir les bases du langage VBA. 

 Connaitre la différence entre procédure et fonction. 

 Tester et debugger une macro. 

 Créer des fonctions directement utilisables dans l’interface d’Excel. 

 

 
Segment 10 : Préparation à la certification 

 

 QCM & Exercices pratiques, 

 Examens à blanc 

 


