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À PROPOS 
Que vous soyez dirigeants, expert-comptable, consultant, analyste ou simplement 
intéressé par la Business Intelligence, cette formation vous permet de prendre en 
compétence sur l’analyse de vos données avec Microsoft Power BI Desktop.

OBJECTIFS
pédagogiques
· Acquérir des connaissances sur les bases de données relationnelles
· Comprendre le langage de manipulation des données SQL
· Appréhender l’automatisation des processus Alteryx
· Saisir l’opportunité d’optimiser la productivité et d’améliorer la prise de décision

ORGANISATION
de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
· Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
· Documents supports de formation projetés
· Exposés théoriques
· Etude de cas concrets
· Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation
· Feuilles de présence
· Mises en situation
· Formulaires d’évaluation de la formation
· Certificat de réalisation de l’action de formation
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* +TVA en vigueur (20% actuellement)

PRIX
1 550 € HT*

PUBLIC

Responsable d’un service comptable, 
directeur comptable

Responsable et directeur administratif et 
financier

Analyste, contrôleur de gestion et 
chargé d’études

Toute personne désireuse d’en 
apprendre plus sur l’analyse

des données

Paris
LIEU

DUREE

2 jours
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CONTENU 
de la formation

Comprendre la logique du langage de programmation SQL
· Base de sonnées relationnelles : logique de collecte des données
· Découverte des requêtes : Select, Clauses (where, order by), Join, Group By et Having
· Cas pratique : mettre en œuvre le langage SQL sur une série de données

Prise en main d’Alteryx Designer
· Pourquoi Alteryx ? 
· Les points communs avec SQL
· Préparer, fusionner et automtiser l’analyse de données
· Découverte de l’interface utilisateur
· Les outils
· Le workflow
· L’onglet configuration
· L’onglet overview
· La bandeau résultats
· Data Préparation et Exploration
· Connaître ses données
· Importer les données
· Agréger et/ou consolider les données
· Analyser les données
· Exporter les données
· Cas pratique : réaliser un traitement de données sous Alteryx Designer
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