
QUICKSTART
POWER BI

Data & BI



Q U I C K S TA RT  P O W E R  B I

INTÉGRER FACILEMENT DES ALGORITHMES DE CALCULS 

COMPLEXES

ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES POUR UTILISER 

EFFICACEMENT DES OUTILS DE SELF-SERVICE BI

ACCÉLÉRER VOTRE PRISE DE DÉCISION EN ANALYSANT 

VOS DONNÉES MÉTIERS 

PRÉSENTER FACILEMENT VOS DONNÉES DE MANIÈRE 

GRAPHIQUE ET INTERACTIVE

DÉVELOPPER VOS CAPACITÉS DE BUSINESS 

INTELLIGENCE ET VOTRE PRODUCTIVITÉ



QUICKSTART POWER BI

Développez votre autonomie et donnez vie à vos données avec

Power BI. Maitrisez les compétences nécessaires pour utiliser Power

BI et appréhendons ensemble le futur de la self-service BI au sein

de votre organisation.

1 à 5 jours pour appréhender la SSBI, construire vos 

tableaux de bord grâce à Power BI et booster 

l’autonomie de vos collaborateurs métiers

Retours 

d’expériences

Construction 

d’assets avec 

vos données

Best practices 

Microsoft

Intervention de 

nos meilleurs 

experts

De 2 à 20 

personnes

Audience :
Toute personne qui souhaite réaliser des

analyses avec fiabilité, réactivité, facilité de

publication et de visualisation. La Self-

Service BI est principalement à destination

des utilisateurs métiers mais intéressera

également les chefs de projets et

développeurs décisionnels.

1 à 5 jours



Votre parcours Quickstart Power BI

Discovery Workshop

2 à 20 
personnes

1 journée

Build & Learn Workshop

2 à 8 
personnes

3 jours

Vision Scope Workshop

2 à 8 
personnes

1 journée

Découvrir Power BI et la SSBI

Construire vos tableaux de bord et devenir autonome

Cadrer le futur de la SSBI dans votre organisation



Discovery Workshop

L’objectif de cette journée découverte est de vous faire découvrir

l’outil Power BI et de vous fournir les bases pour appréhender la

Self-Service BI par rapport à vos usages métiers.

Grâce à cette journée vous serez capable de réaliser vos premiers

tableaux de données simples. Nous vous enseignerons également

les rudiments de l’utilisation, de la manipulation et de la visualisation

de la donnée.

Plan de la journée découverte (1J) :

• Présentation de la Self-Service BI et de ses enjeux

• Notions de bases de la Business Intelligence (volumétrie, capacités

d’analyse, croisements entre différentes données, extension de

modèles existants…)

• Découverte & utilisation du portail PowerBI.com

• Création d’un tableau de données simple, prêt à être utiliser

Une journée pour découvrir Power BI et 

appréhender la Self-Service BI 

De 2 à 20 

personnes

Audience :
Toute personne cherchant des éléments

de réponse afin de développer son

autonomie et développer sa productivité

avec la donnée. Cette session intéressera

des audiences généralistes d’utilisateurs

métiers, ayant une légère affinité avec la

donnée.

1 journée



Build & Learn Workshop

Ensemble, construisons vos propres tableaux de bord grâce à vos

données d’entreprise. Identification de vos KPIs, nettoyage &

modélisation de vos données, réalisation de graphiques interactifs…

Un expert dédié vous accompagnera de bout en bout dans la

réalisation de votre tableau de bord personnel.

Nos ateliers vous permettront de développer vos compétences Power

BI et de construire votre rapport et tableau de bord de A à Z. A l’issue

de ces ateliers, vous serez en mesure d’utiliser de manière autonome

votre nouveau tableau de bord prêt à l’emploi et fonctionnel.

Un parcours complet pour construire vos 

propres tableaux de bord prêt à l’emploi

De 2 à 8

personnes

Audience :
Toute personne qui souhaite réaliser des

analyses avec fiabilité, réactivité, facilité de

publication et de visualisation. La Self-

Service BI est principalement à destination

des utilisateurs métiers mais intéressera

également les chefs de projets et

développeurs décisionnels.

3 jours



Vision Scope Workshop

Data Culture, gouvernance, pilotage, data-stewardship, indicateurs

de performance… Pour fonctionner efficacement la self-service BI

nécessite un cadre optimal et une vision claire des enjeux attendus.

Le vision scope workshop est une étape clé dans la définition de

votre futur dispositif de self-service BI.

Nous vous accompagnons dans la définition de votre vision tout en

plaçant vos attentes, ressources et objectifs au centre de la réflexion.

A la suite de cet atelier, nos experts vous remettront une note

d’opportunité et des éléments de démarche et de recommandations

pour structurer votre vision.

Une journée pour cadrer le développement de la 

Self-Service BI au sein de votre organisation

De 2 à 8

personnes

Audience :
Toute personne qui souhaite développer

la Self-service BI au sein de son

organisation. Cet atelier s’adressera en

particulier à des profils d’utilisateurs

décisionnels.

1 journée

Note d’opportunité
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