
 

 

 

Excel PowerPivot, 
les fondamentaux. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Power Pivot est un complément gratuit intégré à Excel, qui offre de nouvelles 
possibilités pour traiter en masse des données, importées de différentes sources : 
Access, Oracle... Cette formation vous propose d’exploiter et d’augmenter vos 
capacités d’analyses de données avec « l’outil » Power Pivot. 
 

* Cette formation associée au module de formation Excel Niv.3 ou Niv.4 est éligible au CPF. 
 

Compétences visées : 

 Maitriser l’importation, l’organisation des données : requêtes, liaisons... 

 Connaître les bases du langage DAX et les principales fonctions DAX. 

 Savoir créer des tableaux croisés dynamiques avec des champs calculés. 

 Comprendre le rôle des autres compléments d’Excel : Power Query, Power Bi-

Desktop, Power Bi Services. 
 

Programme : 

Présentation :  
Activation et accessibilité du complément. 
Découverte de son interface - Les perspectives de PowerPivot. 
 

Les sources de données :  
Utilisation de tableaux Excel - Copier-coller comme source. 
Connexion aux bases de données : Access, SQL Server, Oracle… - Autres sources. 
Utiliser des requêtes. 
 

L’organisation des données :  
Les relations entre tables - Transformer des données pour les mettre en relation. 
Les fonctions DAX de relation entre table - Champs calculés dans les données. 
Les hiérarchies et les perspectives. 
 

Création de TCD PowerPivot : 
Rapports et tableaux croisés - Synthèses des valeurs - Champs calculés. 
 

Présentation du langage DAX :  
Les limites des calculs. 
Introduction au langage DAX et les fonctions principales - CALCULATE, FILTER, ALL.  
 

Présentation des tableaux de bord :  
Présentation des tableaux et Graphiques Croisés Dynamiques multiples. 
La mise en forme conditionnelle dans les TCD. 
Les indicateurs de performance clés, KPI. 
Les segments communs à plusieurs éléments. 
Transformation des TCD avec les formules CUBE. 
 

Plus loin avec DAX :  
Plus loin avec les filtres. 
Les fonctions de date - Présentation de fonctions de périodes. 
Les fonctions conditionnelles : IF, SWITCH. 
 

Présentation des compléments Excel utilisant les sources externes :  
Power Query : connexion et transformation - Apport de Power Query. 
Power Query, Power Pivot et Power Map (3D Maps). 
Présentation de Power BI Desktop et Power BI Services. 
 

Choix pédagogiques : 

Formation suivie sur la version Office 365. 
Un manuel complet et une clé USB pour enregistrer vos exercices, sont fournis. 
Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux exercices 
favorisant la pratique et permettant de valider et d’évaluer les acquis. 
Attestation de formation délivrée à l’issue du stage. 

Code CPF : NON * 
  

Durée : 2J / 14H 

 

Tarif : 750 € HT 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert d’Excel, 

des fonctions DAX et du 

traitement de données. 

Formateur confirmé.  

 

Objectifs : 
Savoir traiter, analyser des 

données en exploitant les 

nouvelles fonctionnalités 

de PowerPivot. 

 
Profil stagiaire : 
Tout nouvel utilisateur de 

PowerPivot.  

 

Prérequis : 
Connaître les fonctions 

avancées d’Excel (TCD). 
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