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 OBJECTIFS DE FORMATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
À la fin de cette formation de 2 jours, les 
apprenants seront entièrement autonomes à 
utilisation de Power Pivot. Cette formation 
permettra : 

 De tirer parti des connaissances existantes en 
matière de Ms Excel avancé 

 De comprendre comment appliquer Powerpivot 
à leur tableau de données quotidien 

 

PARTICIPANTS – PUBLIC VISÉ 
Cette formation convient à tout utilisateur Excel existant qui doit 
manipuler, analyser et générer des rapports sur des quantités massives de 
données. Les profils des participants à nos formations PowerPivot varient 
d'analystes commerciaux, de directeurs commerciaux, d'équipes 
financières, de responsables comptables. 

PRÉREQUIS 
Une très bonne connaissance d'Excel, y compris une connaissance 
pratique des tableaux croisés dynamiques et une compréhension des 
fonctions imbriquées. 

DURÉE DE LA FORMATION 
2 jours (14 heures) 

 

  PROGRAMME DE FORMATION 

 

Premiers pas avec PowerPivot 
 Démarrage 
 Navigation dans la fenêtre PowerPivot 
 Exploration de l'onglet 
 PowerPivot et de la liste des champs 

Ajout de données à PowerPivot 
 Sources et types de données pris en charge dans les classeurs PowerPivot 
 Importation de données (à partir d'un fichier pré-préparé) 
 Ajouter des données à l'aide de tableaux liés Excel à l'aide de Power Query 

Préparation des données pour l'analyse 
 Utilisation des tables et des colonnes 
 Filtrage et tri des données 
 Création de relations entre les tables 
 Création et utilisation de calculs 

Données ; mise en forme et mise en page 
 Créer, supprimer un tableau 
 Renommer un tableau ou une colonne 
 Définir le type de données d'une colonne 
 Masquer ou figer des colonnes 
 Annuler ou rétablir une action 
 Trier et filtrer les données d'un tableau 

PowerPivot et les relations 
 Comprendre les relations entre les tables 
 Créer une relation entre deux tables 
 Afficher et modifier les relations 
 Supprimer les relations 
 Dépanner les relations 
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Calculs dans PowerPivot 
 Présentation du langage DAX (Data Analysis Expressions) 
 Création de formules pour les colonnes et les mesures calculées 
 Présentation de l'utilisation des relations et des recherches dans les formules 
 Présentation des agrégations dans les formules 
 Filtrage des données dans les formules 

Recalcul des formules 

Création de rapports dynamiques (données et graphiques) 
 Créer un rapport de données 
 Créer un rapport Reporting Services avec des données PowerPivot 
 Créer une mesure dans un tableau croisé dynamique ou un graphique croisé dynamique 
 Créer et modifier la disposition des champs dans un tableau de données ou graphique  
 Supprimer un rapport de données 
 Filtrer les données à l'aide de segments 
 Utiliser les relations 
 Modifier la langue d'affichage 

Présentation des indicateurs de performance clés (KPI) dans PowerPivot 
 Adaptation d’une étude de cas personnalisée 

 

 
Tarif Inter-entreprise :  Tarif Intra-entreprise : 
300 € par jour de formation  550 € par jour de formation 

+100 € par jour et par personne supplémentaire 
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 DEROULEMENT DE FORMATION 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 Matériel :  

Ordinateur 
Connexion internet  
Application PowerPivot 

 Support de formation :  
Fourni 
Exposé théorique, mise en pratique 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
 Présentiel ou à distance 
 Intra ou extra entreprise 

ÉVALUATION 
 Le stagiaire évalue la qualité de la formation 
 Le formateur évalue le stagiaire afin de définir les acquis, en cours d’acquissions ou non acquis. 
 Certificat de réalisation fournie en fin de la formation 
 Une évaluation à froid est envoyée quelques mois plus tard afin de vérifier la mise en pratique après la fin de la 

formation. 
COMPÉTENCES DU FORMATEUR 

 Formateur spécialiste en logiciels de gestion, avec une longue expérience terrain dans ce domaine  
 Bonnes connaissances de l’économie de l’entreprise, du support et des besoins des utilisateurs de tout niveau. 
 Fortes qualités pédagogiques confirmées. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce programme peut être personnalisé, nous pouvons le modifier en fonction de votre besoin en termes d’objectifs de durée ou de modalité. 
Nous accordons une attention particulière aux stagiaires en situation d’handicap et étudions tout besoin d’adaptation pédagogique.  
Si vous êtes dans ces situations vous pouvez nous contacter : 

 Par téléphone au 02.41.18.01.01 
 Par mail au : administratif@ibooservices.com 
 Par notre formulaire de contact sur notre site : https://iboo-formation.fr/contact/ 
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