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Analyser les données avec Microsoft Power BI
(Microsoft DA-100)
Cours officiel DA-100T00, préparation à l'examen
Cours Pratique de 4 jours
Réf : AZP - Prix 2022 : 2 490€ HT

Cette formation abordera les diverses méthodes et les meilleures pratiques conformes
aux exigences professionnelles et techniques de la modélisation, visualisation et analyse
des données avec Power BI. Vous apprendrez à accéder et à traiter les données
provenant de diverses sources de données, à mettre en œuvre des normes de sécurité et
des politiques adéquates. Vous aborderez aussi la gestion et le déploiement des rapports
et des tableaux de bord pour le partage et la distribution de contenu. Enfin, vous
apprendrez à créer des rapports paginés dans le service Power BI et à les publier.

PARTICIPANTS
Professionnels des données et de
business intelligence qui souhaitent
apprendre à effectuer une analyse
de données précises à l’aide de
Power BI (quelque soit la source de
données, cloud ou site).

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances
techniques équivalentes aux
informations incluses dans le cours
Azure Fundamentals.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils sont agréés
par l’éditeur et sont certifiés sur le
cours. Ils ont aussi été validés par
nos équipes pédagogiques tant sur
le plan des connaissances métiers
que sur celui de la pédagogie, et ce
pour chaque cours qu’ils
enseignent. Ils ont au minimum trois
à dix années d’expérience dans leur
domaine et occupent ou ont occupé
des postes à responsabilité en
entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation des compétences visées
en amont de la formation.
Évaluation par le participant, à
l’issue de la formation, des
compétences acquises durant la
formation.
Validation par le formateur des
acquis du participant en précisant
les outils utilisés : QCM, mises en
situation…
À l’issue de chaque stage,
ITTCERT fournit aux participants un
questionnaire d’évaluation du cours
qui est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques. Les
participants réalisent aussi une
évaluation officielle de l’éditeur.
Une feuille d’émargement par demi-
journée de présence est fournie en
fin de formation ainsi qu’une
attestation de fin de formation si le
participant a bien assisté à la
totalité de la session.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
Les ressources pédagogiques
utilisées sont les supports et les
travaux pratiques officiels de
l’éditeur.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Acquérir, nettoyer et transformer des données

Modeler des données pour la performance et
l’évolutivité

Concevoir et créer des rapports pour l’analyse
des données

Appliquer et réaliser des analyses de rapports
avancées

Gérer et partager des éléments de rapports

Créer des rapports paginés dans Power BI

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Animation de la formation en français.
Support de cours officiel Microsoft
(digital MOC) en anglais.

CERTIFICATION
La réussite de l'examen permet
d'obtenir la certification Microsoft
Certified Data Analyst Associate.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 11/2020

1) Commencer à utiliser l’analytique des données Microsoft
- L'analytique des données et Microsoft.
- Démarrer avec Power BI.
- Les différents rôles dans les données.
- Présentation des tâches effectuées par un analyste de données.
- Le paysage du portefeuille Power BI.
Travaux pratiques : Prise en main interface Power BI.

2) Préparer les données
- Obtenir des données provenant de plusieurs sources de données.
- Optimiser la performance (méthodes de connexion, requêtes).
- Résoudre les erreurs d’importation des données.
Travaux pratiques : Exercices de préparation des données dans Power BI Bureau.

3) Nettoyer, transformer et charger des données
- Mise en forme des données.
- Renforcer la structure des données.
- Profilage des données.
Travaux pratiques : Exercices de chargement des données.
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4) Concevoir un modèle de données dans Power BI
- Introduction à la modélisation des données.
- Travailler avec les tables.
- Dimensions et hiérarchies.
Travaux pratiques : Modélisation des données dans Power BI.

5) Créer des mesures à l’aide de DAX
- Introduction à DAX.
- Contexte de DAX.
- Utiliser DAX pour des formules et des expressions simples.
- DAX avancé.
Travaux pratiques : Créer des tables de calcul, des colonnes de calcul, des mesures. Utiliser la
fonction CALCULATE() pour manipuler le contexte du filtre. Utiliser les fonctions Time-
Intelligence.

6) Optimisation de la performance d’un modèle
- Optimiser le modèle en matière de performance.
- Optimiser les modèles DirectQuery.
- Créer et gérer des agrégations.

7) Création de rapports
- Concevoir un rapport.
- Sélectionner et ajouter des visualisations efficaces.
- Ajouter une fonctionnalité basique de rapport.
- Ajouter la navigation et les interactions à un rapport.
- Améliorer la performance des rapports.
- Concevoir pour l’accessibilité.
Travaux pratiques : Concevoir un rapport dans Power BI. Améliorer les rapports de Power BI
grâce à l’interaction et à la mise en forme.

8) Création de tableaux de bord.
- Créer un tableau de bord.
- Tableaux de bord en temps réel.
- Améliorer un tableau de bord.
Travaux pratiques : Créer un tableau de bord. Épingler des visuels à un tableau de bord.
Configurer une mosaïque d’alerte sur le tableau de bord. Utiliser des questions-réponses
pour créer une mosaïque de tableau de bord.

9) Créer des rapports paginés dans Power BI
- Présentation du rapport paginé.
- Créer des rapports paginés.
Travaux pratiques : Utiliser le générateur de rapports Power BI. Concevoir une mise en page
du rapport sur plusieurs pages. Définir une source de données. Définir un jeu de données.
Créer un paramètre de rapports. Exporter un rapport vers le format PDF.

10) Exécuter une analytique avancée
- Analytique avancée.
- Informations sur les données par le biais de visuels d’intelligence artificielle.
Travaux pratiques : Créer des graphiques animés de nuages de points. Utiliser les visuels
pour prévoir les valeurs. Travailler avec le visuel de l’arborescence de décomposition.
Travailler avec le visuel des principales influences.

11) Créer et gérer des espaces de travail
- Créer et gérer un espace de travail.
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- Partager et gérer des ressources.
Travaux pratiques : Créer une cartographie des principes de sécurité pour les rôles de jeux de
données. Partager un tableau de bord. Publier une application.

12) Gérer des jeux des données dans Power BI
- Créer et travailler avec les paramètres.
- Gérer des jeux de données.
- Configurer l’actualisation des jeux de données.
- Résolution des problèmes de connectivité de la passerelle.

13) Sécurité
- Comprendre les aspects de la sécurité Power BI.
- Configurer les rôles de sécurité au niveau des lignes et les abonnements des membres.

LES DATES
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