
Analyse de données en MS Excel - Live
webinaire
OBJECTIFS

L’objectif de cette formation est le suivant:

Tirez la quintessence de vos données (chiffres, dates, heures, texte);
Organisez-les de façon à les trier, filtrer et regrouper pour une meilleure
compréhension;
Présentez-les dans un tableau de bord percutant (tableaux croisés, segments
et graphiques).

A l’issue du cours, vous serez capable d’analyser vos bases de données sous tous
leurs aspects et vous pourrez les présenter de façon didactique et professionnelle.

 

RESUME

Catégorie:

Développement personnel

Niveau:

Basique

Type de formation:

Webinaire en direct

Prix:

Les directives de tarification conjointe sont appliquées dans le cadre d'une initiative
conjointe.

PUBLIC

La formation peut être suivie par différents groupes cibles, lesquels comprennent



entre autres des personnes travaillant en tant que:

utilisateur d’Excel;
gestionnaires de bases de données;
gestionnaires de projets;
toute personne qui gère des listes de données.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Basic level: aucune connaissance préalable n’est requise pour suivre cette
formation.

Connaissances supplémentaires exigées: Une connaissance basique d’Excel
est souhaitée.

PROGRAMME

CONTENU

Caractéristiques d’une bonne base de données
Les avantages du format "tableau"
Trier, filtrer les données (techniques avancées)
Tableaux croisés dynamiques (Pivot tables)
Interroger 2 tables liées dans un modèle de données
Introduction à Power Pivot pour interroger plusieurs tables liées
Introduction à Power Query pour nettoyer les tables
Création de dashboards avec tableaux croisés (pivot table), segments
(slicers) et graphiques pour mettre en valeurs les chiffres clés de vos bases
de données

 

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée: 1 journée de formation

Heures: 9h à 17h (6 heures de formation par jour)

Lieu: Cette formation sera donnée en ligne.

Infos supplémentaires

Comment bien démarrer votre webinaire? Vous recevez un login et un mot de
passe préalablement par e-mail afin d’obtenir votre accès à notre plateforme. Dans
la plateforme vous trouverez un lien, en cliquant dessus à la date prévue le
webinaire se démarre via Webex. Il est important de vous connecter à Webex sous



votre propre nom. Veuillez ne pas suivre cette formation à plusieurs participants
sur un même PC.

Pour suivre le webinaire, vous avez besoin de: votre ordi/tablette, une connexion
internet et la possibilité d’allumer le son.

 

MÉTHODOLOGIE

Un « Webinaire en direct » se suit en groupe. C’est « learning-apart-together ».
À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de
vidéoconférence, chacun à l’endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur.
Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des
possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant
qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une
présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers
tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Type de formation : Live Webinaire

Pendant les Live Webinaires vous voyez en direct la présentation et le formateur
via votre écran. Vous pouvez interagir avec le formateur et lui poser vos questions.

Matériel de formation :

Présentation PowerPoint;
Live Vidéo;
Syllabus.
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