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Perfectionnement - Niv.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette formation est dispensée uniquement en session intra-entreprise, dans ce cadre-là le 

programme ci-dessous sera personnalisé en fonction des acquis des participants et de leurs 

objectifs. 

 

Cette formation vous propose d’acquérir une pratique avancée de Power BI pour analyser 
et visualiser des données issues de de différentes sources en concevant des tableaux de 
bord complexes avec aisance. 
 

Compétences visées : 

 Savoir gérer les relations entre les tables. 

 Apprendre à utiliser des fonctions DAX avancées. 

 Savoir créer et importer des thèmes personnalisés. 

 Maitriser l’utilisation des signets pour la navigation et le Storytelling. 

 Apprendre à gérer la sécurité et l’actualisation des données. 

 

Programme : 
 

Gérer les jointures entre les tables : 

Les différents types de relations. 

Cardinalité et sens de la relation. 
 

Utiliser des fonctions DAX avancées : 

Fonction relationnelle : USERELATIONSHIP 

Fonction conditionnelle : IF 

Fonctions de filtrage : FILTER - ALL - VALUES - ALLEXCEPT 

Fonctions d'agrégation : AVERAGEX - RANKX - MAXX 

Fonctions dates : DATEVALUE - DATEDIFF 

Fonctions Time Intelligence : SAMEPERIODLASTYEAR - TOTALQTD - TOTALYTD 
 

Créer des visualisations complexes : 

Insérer des graphiques en cascade, à bulles. 

Importer des éléments visuels personnalisés. 

Créer des titres dynamiques et personnaliser les infos bulles. 

Réaliser et importer un thème personnalisé. 

Gérer des filtres d’extraction. 

Utiliser les signets pour la navigation et le Storytelling. 

Insérer des variables scénarios avec le paramètre What if. 

Créer une table de choix pour sélectionner le type de données à analyser. 

Créer des regroupements automatiques avec la formule IF. 
 

Partager et modifier ses visualisations sur le site Power BI Service : 

Créer un groupe et gérer les espaces de travail. 

Interroger les tableaux de bord en langage naturel avec Q&A. 

Planifier l'actualisation des données. 

Gérer la sécurité des données avec la notion de rôle. 
 

Choix pédagogiques : 
Une clé USB pour enregistrer vos exercices et un manuel complet sont fournis. 

Formation ponctuée d’apports théoriques et de nombreux exercices pratiques permettant 

de valider et d’évaluer les acquis. 

L’attestation de formation et la fiche d’évaluation des acquis sont délivrées à l’issue de la 

formation. 

Eligible CPF :  NON 
 

Durée : 14H / 2J 

 
Tarif :  Sur devis 
 

Groupe : 1 à 5 max. 
 

Formateur : 
Consultant expert en Data 
Intelligence. 
Formateur confirmé. 

 

Objectifs : 
Créer des éléments 

graphiques interactifs pour 

visualiser, analyser des 

données via des tableaux 

de bord complexes. 

 

Profil stagiaire : 
Toute personne amenée à 

analyser de façon 

interactive des données et 

créer, publier des rapports 

élaborés avec Power BI 

Service. 

 

Prérequis : 
Connaître les points traités 

du programme Power BI - 

Niv.1. 


