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Référence Catégorie Titre de la formation Sous titre

FR-DVBI-0001 VISUALIZATION 
& BI Initiation à Power BI Créez vos premiers rapports sous Power BI

FR-DVBI-0001D VISUALIZATION 
& BI

Découverte de Power 
BI –Finance

Faciliter la gestion financière et le pilotage de 
l’entreprise

FR-DVBI-0002 VISUALIZATION 
& BI Power BI Avancé Apprenez les meilleures pratiques pour créer des 

rapports percutants

FR-DVBI-0003 VISUALIZATION 
& BI Power BI Certification

Faites valoir vos compétences en vous préparant à 
l’examen de certification Microsoft 70-778 Power 

BI

FR-DVBI-0004 PROCESSING Initiation Excel Maîtriser les bases essentielles d’Excel pour être 
efficace

FR-DVBI-0005 PROCESSING Optimiser son 
utilisation d'Excel

Maîtriser les éléments pour devenir plus efficace à 
son poste

FR-DVBI-0006 PROCESSING Devenir Expert en Excel Maîtriser Excel pour optimiser vos tâches et 
automatiser

FR-DVBI-0007 PROCESSING Créer des graphiques 
sur Excel Maîtriser la visualisation de vos données Excel

FR-DVBI-0008 PROCESSING Tableau Croisés 
Dynamique Excel Synthétiser et analyser ses bases de données 

FR-DVBI-0010 PROCESSING Excel et Astuces Diviser par 3 votre temps sur vos tableurs Excel

FR-DVBI-0011 PROCESSING Initiation à Python et à 
la Data Science

Formation par la pratique à travers 4 TPs de live 
coding en Python !

FR-DVBI-0012 VISUALIZATION 
& BIZATION Initiation à la BI Mettez en pratique les bases de la BI pour obtenir 

de premiers rapports

FR-DVBI-0013 VISUALIZATION 
& BI

Qlik Sense : 
Alimentation et 

Modélisation

Modélisez et Obtenez de premières applications 
sur Qlik Sense

FR-DVBI-0014 VISUALIZATION 
& BI Qlik Sense : Restitution Obtenez de premières applications et des 

restitutions qualitatives

FR-DVBI-0015 PROCESSING Machine Learning 
Supervisé

Comprenez l’apprentissage d’une IA et développez-
en par vous-même !

FR-DVBI-0017 PROCESSING Big Data Analytics avec 
Spark Exploitez la donnée en contexte Big Data

FR-DVBI-0018 THINKING Devenez Animateur en 
Data Thinking

Accompagner l’innovation et la co-création data au 
sein des organisations 

FR-DVBI-0021 THINKING Concevoir des outils de 
travail efficaces sous 

Excel

Maîtrisez le Process et le Design d’un outil 
complexe sur-mesure

FR-DVBI-0022 PROCESSING Concevoir des 
reportings automatisés 

sous Excel

Simplifiez et automatisez-les tableaux de bord et 
vos stratégies 

FR-DVBI-0024 THINKING
Introduction aux 

usages Crypto-monnaie 
& Blockchain

Maîtriser les fondamentaux du Bitcoin, de 
l’Ethereum, de Libra et des projets Blockchain
d’entreprise

FR-DVBI-0025 THINKING / 
PROCESSING Data Science for Execs Déployer et cadencer une stratégie data à l’aide 

des dernières innovations

FR-DVBI-0026 THINKING / 
PROCESSING

Data Architecture for 
Execs

Avoir toutes les cléfs en main pour comprendre et 
construire une architecture autour de la donnée

FR-DVBI-0027 THINKING Les outils du Product 
Owner

S’initier au rôle de Product Owner au sein d’un 
projet Agile
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Objectif de la formation

Niveau :  

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Initiation à Power BI
Créez vos premiers rapports sous Power BI

Découvrir l’outil Power BI pour les professionnels
Apprendre à manipuler des données sous Power BI
Créer de premiers rapports dans le cadre de votre activité professionnelle

Département finance
Département  commercial
Département logistique 
Analyste
Consultant

1 journée – 7h

Aucun prérequis nécessaire

Outils nécessaires
PC Windows (ou Mac)
Power BI version ‘Desktop’ installé avant le début du cours

Fondamental

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts.
Certifiés Power BI.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en pratique. Une 
évaluation à chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une 
attestation de formation est délivrée aux participants mentionnant les objectifs.

ü Un apprentissage adapté à votre besoin terrain pour une prise en main
ü Nombre de participants limités pour assurer la meilleure pédagogie
ü Des contenus accessibles à tous
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices 

d’application
ü Un formateur – consultant en entreprise expérimenté, certifié Microsoft Power BI

Description 
La thématique de la business intelligence est devenue un sujet clé pour les organisations et qui doit être maîtrisée.
Dans l’ensemble des outils mis à disposition des entreprises, Power BI est un des outils de reporting et de 
datavisualisation les plus performants et qui a pour vocation à devenir de plus en plus usuel grâce à un 
environnement stable et lié à Microsoft.
A l’issue de cette formation, vous pourrez mettre en œuvre les pratiques de base permettant d’obtenir de 
premiers rapports de qualité et diffusable auprès des équipes.

Méthode pédagogique 
Formation pratique, visant a l’acquisition d’un savoir-faire, basée sur des exercices ainsi que des échanges et 
retours d’expérience du formateur.

Profil des Intervenants  

Référence 
FR-DVBI-0001

Distanciel | Présentiel
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Programme 

Initiation à Power BI
Créez vos premiers rapports sous Power BI

Etape 1 : Introduction
• Présentation des outils décisionnels Microsoft et de leurs capacités (SQL Server, PBI)
• Présentation de PBI Desktop, Services, Mobile
• Présentation des principes de bases pour la visualisation et la business intelligence

Etape 2 : Sources de données
• Intégrer des données de type fichiers plats (texte, CSV), classeurs Excel simples ou multi-onglets, bases de données 

Access, page Web

Etape 3 : Transformations
• Lancer l’éditeur de requête
• Appliquer les transformations disponibles dans l’éditeur
• Exploiter le fonctionnement des étapes de transformation
• Définir les types de données en fonction de leurs utilisations

Etape 4 : Modélisation
• Définir les relations entre les tables : un à plusieurs, un à un, active ou inactive
• Ajouter une table de dates

Etape 5 : Visualisations
• Créer et paramétrer des visuels

• Tableaux et matrices
• Graphiques simples
• Cartes géographiques
• Segments, listes déroulantes, chronologie

• Exploiter les filtres basiques et avancés au niveau des visuels, pages et rapport
• Insérer une image, une zone de texte
• Afficher les interactions
• Télécharger et ajouter un visuel personnalisé (« custom viz »)
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Objectif de la formation

Niveau :  

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Découverte de Power BI - Finance
Faciliter la gestion financière et le pilotage de l’entreprise

Faire le point sur le fonctionnement du système informatique de l’entreprise 
et les opportunités d’un développement d’outils de business intelligence 
pour faciliter la gestion financière et la stratégie de pilotage de l’entreprise.

Département finance
Département  commercial
Département logistique 
Analyste
Consultant

1 journée – 7h

Aucun prérequis nécessaire

Outils nécessaires
PC Windows (ou Mac)
Power BI version ‘Desktop’ installé avant le début du cours

Fondamental

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts.
Certifiés Power BI.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en pratique. Une 
évaluation à chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une 
attestation de formation est délivrée aux participants mentionnant les objectifs.

ü Un apprentissage adapté à votre besoin terrain pour une prise en main
ü Nombre de participants limités pour assurer la meilleure pédagogie
ü Des contenus accessibles à tous
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices 

d’application
ü Un formateur – consultant en entreprise expérimenté, certifié Microsoft Power BI

Description 

La thématique de la business intelligence est devenue un sujet clé pour les organisations et qui doit être maîtrisée.
Dans l’ensemble des outils mis à disposition des entreprises, Power BI est un des outils de reporting et de 
datavisualisation les plus performants et qui a pour vocation à devenir de plus en plus usuel grâce à un 
environnement stable et lié à Microsoft.
A l’issue de cette formation, vous aurez acquis une vue d’ensemble de l’environnement Power BI.

Méthode pédagogique 
Formation pratique, visant a l’acquisition d’un savoir-faire, basée sur des exercices ainsi que des échanges et 
retours d’expérience du formateur.

Profil des Intervenants  

Référence 
FR-DVBI-0001D

Distanciel | Présentiel
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Etape 1 : PRESENTATION DE POWER BI

L’objectif est de présenter POWER BI dans toute sa complexité, ainsi dans la suite de la formation nous pourrons travailler sur 
les points qui vous paraissent les plus importants et les plus applicables à implanter en place au sein de votre société.

Etape 2 : II - SE CONNECTER A DIFFERENTES SOURCES DE DONNEES.

Savoir importer des données venant de tous types de sources, comprendre les données les plus pertinentes à importer afin 
de les traiter rapidement et actualiser les bases de données pour faire des tableaux de bords automatisés.

Etape 3 : TRANSFORMER LES DONNEES DANS L’EDITEUR DE REQUETES

Une fois que les données sont intégrées dans l’outil de business intelligence, elles ne sont pas forcément directement 
utilisables, il manque des croisements d’informations qui pourront permettre de mettre en évidence des indicateurs clés de 
la performance de l’entreprise, ainsi il faut parfois modifier une requête, formater les données, transformer les données, tout 
ceci se fait étape par étape. Ces étapes sont enregistrées au fur et à mesures dans ce que l’on pourrait appeler un émulateur
de macros, nous allons donc apprendre à gérer cet émulateur. Puis une fois que les données sont « propres », nous allons les 
combiner et les croiser.

Etape 4 : GERER DES VISUALISATIONS

L’objectif de cette partie est pour moi la plus importante, une fois que toutes les bases de données sont  créées  et  mises en
place,   il   faut   les   faire   parler.   Dans cette partie, nous allons découvrir l’ensemble des visualisations possibles, afin de 
trouver la manière la plus pertinente de représenter les données et d’avoir un pilotage d’entreprise à la fois précis, pertinent
mais également très intuitif.

Etape 5 : PARTAGER SES VISUALISATIONS SUR LE SITE POWER BI

Maintenant que nous avons créé un tableau de bord qui vous permet de gérer votre entreprise au plus près et de découvrir, 
via les croisements réalisés, certaines informations dont vous n’aviez pas connaissance, vous allez pouvoir suivre l’évolution 
de ces données car le tableau contrairement à Excel n’est pas statique, il évolue au fil des bases de données et s’automatise. 
Ainsi pour le suivre nous allons voir comment mettre en ligne ce tableau via un cloud et pouvoir le consulter depuis votre 
smartphone.

Découverte de Power BI - Finance
Faciliter la gestion financière et le pilotage de l’entreprise

DATA 
VISUALIZATION 

& BI
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Objectif de la formation

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Power BI  - Obtenir un Niveau Avancé
Apprenez les meilleures pratiques pour créer des rapports percutants

Découvrir l’outil Power BI pour votre activité professionnelle
Apprendre à manipuler des données sous Power BI
Découvrir le langage DAX
Construire un projet Power BI complet et robuste en utilisant les bonnes pratiques

Département finance
Département  commercial
Département logistique 
Analyste. Expert-Comptable
Consultant

Connaître le fonctionnement d’Excel et des formules, ou avoir
une première expérience avec Power BI (souhaitable mais pas obligatoire)
Outils nécessaires
Power BI version ‘Desktop’ installé avant le début du cours
Compte Power BI créé avant le début du cours

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts.
Certifiés Power BI.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Référence 
FR-DVBI-0002

Modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en pratique. Une 
évaluation à chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une 
attestation de formation est délivrée aux participants mentionnant les objectifs.

ü Un apprentissage adapté à votre besoin terrain pour une prise en main
ü Nombre de participants limités pour assurer la meilleure pédagogie
ü Des contenus accessibles à tous
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices 

d’application
ü Un formateur – consultant en entreprise expérimenté, certifié Microsoft Power BI

La thématique de la business intelligence est devenue un sujet clé pour les organisations et qui doit être maîtrisée.
Dans l’ensemble des outils mis à disposition des entreprises, Power BI est un des outils de reporting et de 
datavisualisation les plus performants et qui a pour vocation à devenir de plus en plus usuel grâce à un 
environnement stable et lié à Microsoft.
A l’issue de cette formation, vous pourrez pratiquer de manière approfondie vos connaissances, créer vos modèles 
automatisés et diffuser des rapports de qualité auprès des équipes.

Méthode pédagogique 
Formation pratique, visant à l’acquisition d’un savoir-faire, basée sur des exercices ainsi que des échanges et 
retours d’expérience du formateur.

Profil des Intervenants  

Niveau :  

2 journées – 14h

Fondamental

Description

Distanciel | Présentiel
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Programme 
Etape 1 : Introduction
• Présentation des outils décisionnels Microsoft et de leurs capacités (SQL Server, PBI)
• Présentation de PBI Desktop, Services, Mobile
• Présentation des principes de bases pour la visualisation et la business intelligence

Etape 2 : Sources de données
• Importer des fichiers identiques depuis un dossier
• Intégrer des données de type fichiers plats (texte, CSV), classeurs Excel simples ou multi-onglets, bases de données 

Access, page Web
• Se connecter à une base de données (import ou par gateway), un cube (import ou live connection)
• Exporter un fichier Power BI en modèle (.pbit)

Etape 3 : Transformations
• Lancer l’éditeur de requête
• Appliquer les transformations disponibles dans l’éditeur
• Exploiter le fonctionnement des étapes de transformation
• Définir les types de données en fonction de leurs utilisations
• Choisir les lignes et les colonnes à conserver, supprimer les doublons
• Ajouter une colonne personnalisée, sur la base d’exemples
• Gérer les erreurs
• Exploiter les objets listes (renommage de colonnes)

Etape 4 : Modélisation
• Définir les relations entre les tables : un à plusieurs, un à un, active ou inactive
• Ajouter une table de dates
• Désactiver le chargement d’une requête
• Définir les relations entre les tables : un à plusieurs, un à un, active ou inactive
• Ajouter une table de dates
• Créer une hiérarchie, exploiter la hiérarchie de dates
• Construire une modélisation en étoile

Etape 5 : Formules de calcul (langage DAX)
• Maîtriser la syntaxe globale des formules DAX
• Choisir entre colonne calculée et mesure
• Exploiter rapidement les fonctions DAX équivalentes aux fonctions Excel
• Générer automatiquement des mesures rapides

Etape 6 : Visualisations
• Créer et paramétrer des visuels

• Tableaux et matrices
• Graphiques simples
• Cartes géographiques
• Segments, listes déroulantes, chronologie

• Exploiter les filtres basiques et avancés au niveau des visuels, pages et rapport
• Insérer une image, une zone de texte
• Afficher les interactions
• Télécharger et ajouter un visuel personnalisé (« custom viz »)
• Créer un segment pilotant le choix des mesures d’un visuel
• Utiliser un thème augmentant la taille de toutes les polices

Etape 7 : Publication et partage
• Se connecter au service Power BI
• Publier un rapport sur le service Power BI

Référence 
FR-DVBI-0002
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Power BI  - Obtenir un Niveau Avancé
Apprenez les meilleures pratiques pour créer des rapports percutants
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Objectif de la formation

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Découvrir l’outil Power BI pour votre activité professionnelle
Apprendre à manipuler des données sous Power BI
Construire un projet Power BI complet et robuste en utilisant les bonnes pratiques
Maitriser les syntaxes de formules DAX
Exploiter les fonctionnalités collaboratives du service Power BI
Avoir une autonomie totale sur Power BI
Connaître le déroulement d’une certification Microsoft
Préparer la certification Microsoft 70-778

Département finance
Département  commercial
Département logistique 
Analyste. Expert-Comptable
Consultant

Avoir suivi une formation Power BI de niveau avancé ou connaître et 
utiliser Power BI
Outils nécessaires
Power BI version ‘Desktop’ installé avant le début du cours
Compte Power BI créé avant le début du cours

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts.
Certifiés Power BI.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Référence 
FR-DVBI-0003

Modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en pratique. Une 
évaluation à chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une 
attestation de formation est délivrée aux participants mentionnant les objectifs.

ü Un apprentissage adapté à votre besoin terrain pour une prise en main
ü Nombre de participants limités pour assurer la meilleure pédagogie
ü Des contenus accessibles à tous
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices 

d’application
ü Un formateur – consultant en entreprise expérimenté, certifié Microsoft Power BI

La thématique de la business intelligence est devenue un sujet clé pour les organisations et qui doit être maîtrisée.
Dans l’ensemble des outils mis à disposition des entreprises, Power BI est un des outils de reporting et de 
datavisualisation les plus performants et qui a pour vocation à devenir de plus en plus usuel grâce à un 
environnement stable et lié à Microsoft.
A l’issue de cette formation, vous aurez tout en main pour passer la certification Power BI 70-778. Cette 
certification vous permettra de faire valoir des compétences très recherchées pour votre organisation.

Méthode pédagogique 
Formation pratique, visant à l’acquisition d’un savoir-faire, basée sur des exercices ainsi que des échanges et 
retours d’expérience du formateur.

Profil des Intervenants  

Description

Niveau :  

3 journées – 21h

Avancé

Distanciel | Présentiel
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Programme 
Etape 1 : Introduction
• Présentation des outils décisionnels Microsoft et de leurs 

capacités (SQL Server, PBI)
• Présentation de PBI Desktop, Services, Mobile
• Présentation des principes de bases pour la visualisation et la 

business intelligence

Etape 2 : Sources de données
• Importer des fichiers identiques depuis un dossier
• Intégrer des données de type fichiers plats (texte, CSV), 

classeurs Excel simples ou multi-onglets, bases de données 
Access, page Web

• Se connecter à une base de données (import ou par gateway), 
un cube (import ou live connection)

• Exporter un fichier Power BI en modèle (.pbit)

Etape 3 : Transformations
• Lancer l’éditeur de requête
• Appliquer les transformations disponibles dans l’éditeur
• Exploiter le fonctionnement des étapes de transformation
• Définir les types de données en fonction de leurs utilisations
• Choisir les lignes et les colonnes à conserver, supprimer les 

doublons
• Ajouter une colonne personnalisée, sur la base d’exemples
• Gérer les erreurs
• Exploiter les objets listes (renommage de colonnes)

Etape 4 : Modélisation
• Désactiver le chargement d’une requête
• Définir les relations entre les tables : un à plusieurs, un à un, 

active ou inactive
• Ajouter une table de dates
• Créer une hiérarchie, exploiter la hiérarchie de dates
• Construire une modélisation en étoile
• Gestion des relations de principe « Many to Many »
• Appliquer une direction de filtre croisée

Etape 5 : Formules de calcul (langage DAX)
• Maîtriser la syntaxe globale des formules DAX
• Choisir entre colonne calculée et mesure
• Exploiter rapidement les fonctions DAX équivalentes aux 

fonctions Excel
• Générer automatiquement des mesures rapides
• Comprendre la notion de contexte de ligne, contexte de filtre
• Exploiter les familles de fonctions DAX :

• Fonctions Time Intelligence : DATEADD, DATESYTD, 
DATESBETWEEN…

• Fonctions itératives : SUMX, AVERAGEX, MAXX, MINX…
• Fonctions de filtre : CALCULATE, ALL, FILTER, 

RELATEDTABLE
• Fonctions de table : SUMMARIZE, CALCULATETABLE
• Autres fonctions : HASONEVALUE, VALUES
• Utiliser DAX Studio pour développer des syntaxes DAX 

avancées

Référence 
FR-DVBI-0003
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Power BI  - Maîtrise et Préparation Certification
Faites valoir vos compétences en vous préparant à 
l’examen de certification Microsoft 70-778 Power BI

Etape 6 : VisualisaFon
• Créer et paramétrer des visuels

• Tableaux et matrices
• Graphiques simples
• Cartes géographiques
• Segments, listes déroulantes, chronologie

• Exploiter les filtres basiques et avancés au niveau des visuels, 
pages et rapport

• Insérer une image, une zone de texte
• Afficher les interachons
• Télécharger et ajouter un visuel personnalisé (« custom viz »)
• Créer un segment pilotant le choix des mesures d’un visuel
• Uhliser un thème augmentant la taille de toutes les polices
• Afficher des images dans un segment
• Ajouter une mise en forme condihonnelle

Etape 7 : PublicaFon et partage
• Se connecter au service Power BI
• Publier un rapport sur le service Power BI
• Exporter un rapport en PDF ou au format Power Point
• Créer et partager un tableau de bord
• S’abonner à un tableau de bord
• Ajouter d’autres vigneies (image, URL)
• Créer une alerte sur une vigneie
• Créer un espace de travail d’applicahon en lecture ou en 

écriture
• Appliquer une stratégie de sécurité à la ligne (RLS) avancée

Etape 8 : CerFficaFon (1,5 jours) 
• Décrire le déroulement d’une Cerhficahon Microsoj 
• Révision de 145 queshons d’examen

DATA 
VISUALIZATION 

& BI
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Objectif de la formation

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Initiation à Excel
Maîtriser les bases essentielles d’Excel pour être efficace

Apprendre les manipulations essentielles pour utiliser Excel au quotidien plus efficacement.
Mieux comprendre des manipulations utilisées pour les maîtriser.

Salariés voulant être plus 
rapides avec Excel

Aucun prérequis nécessaire

Outils nécessaires
PC Windows (ou Mac)
Microsoft office

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts.
Certifiés Microsoft Office.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines condirons.

Veuillez nous contacter pour toute informaron.

Référence 
FR-DVBI-0004

Modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en pratique. Une 
évaluation à chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une 
attestation de formation est délivrée aux participants mentionnant les objectifs.

ü Un apprentissage adapté à votre besoin terrain pour une prise en main
ü Nombre de participants limités pour assurer la meilleure pédagogie
ü Des contenus accessibles à tous
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices 

d’application
ü Un formateur – consultant en entreprise expérimenté, certifié Microsoft Office

La compétence dans les ourls de bureaurque est devenue une nécessité pour gagner en rapidité, en autonomie 
en employabilité. Excel est un ourl d’une efficacité et d’une grande aide dans les acrons quordiennes et pour de 
très nombreuses foncrons.
Au terme de la formaron Excel proposée, vous serez en mesure de prendre en main d’une manière professionnelle 
l’ourl pour faciliter votre travail et gagner un temps très important sur vos tâches.

Méthode pédagogique 
Formation pratique, visant a l’acquisition d’un savoir-faire, basée sur des exercices ainsi que des échanges et 
retours d’expérience du formateur.

Profil des Intervenants  

Description

Niveau :  

1 journée – 7h

Fondamental

Distanciel | Présentiel

11



TREVYS Advisory : Organisme de formation Déclaration d'activité enregistrée 
sous le numéro 11755775275 auprès du préfet de région d'Ile-de-France. 

Siret : 83926780400012 - APE : 7022Z - ID TVA : FR32 839267804 

Information & Réservation : contact@wellandwiz.com

Reproduction interdite @Well&Wiz

En partenariat avec :
I     I

FORMATION | Programme 2020

Programme 
Etape 1 : Faciliter la création d’un tableau 
• Saisir du texte sur plusieurs lignes dans une même cellule ; manuellement ou 

automatiquement. 
• Copier / coller du texte, une formule (collage spécial)
• Insérer plusieurs lignes, colonnes à la fois 
• Changer plusieurs hauteurs lignes, largeurs colonnes à la fois 
• Déplacer plusieurs lignes, colonnes à la fois 
• Centrer un titre sur plusieurs colonnes sans fusionner 
• Reproduire la mise en forme (le format) de cellule une seule fois ou plusieurs fois 
• Créer une série de valeurs à un pas choisi, de dates par périodes choisies, de jours ouvrés 
• Figer les volets : continuer de visualiser les titres des lignes, des colonnes lorsqu'on se 

déplace dans un tableau plus grand que l'écran 
• Déplacer, copier, renommer une feuille 
• Rechercher des cellules dans une feuille, un classeur 
• Rechercher et remplacer le contenu d'une cellule 
• Faire ressortir les valeurs d'un tableau avec des icônes de comparaison (mise en forme 

conditionnelle) 
• Formater les cellules qui correspondent à un certain contenu de texte, de valeur (mise en 

forme conditionnelle par couleurs) 
• Format de cellules ; nombres négatifs en rouge, monétaire, pourcentage… (raccourcis 

clavier) 

Etape 2 : Calculs 
• Fonction SOMME automatique avec ou sans l'assistant 
• Fonctions MOYENNE, NBVAL, MIN, MAX… 
• Calcul de ratios (rapport entre 2 valeurs exprimé en pourcentage) 
• Utiliser une référence de cellule en bloquant un axe ou les 2 axes ($C$6, C$6, $C6 par 

exemple) et en comprendre l'intérêt pour recopier la formule 

Etape 3 : Mise en page (préparer le document à l'impression) 
• Gérer les sauts de page (déplacer, insérer, supprimer) 
• Répéter les titres des lignes, des colonnes sur chaque page quand le tableau est imprimé 

sur plusieurs pages 
• Modifier l’échelle du tableau (optimiser le nombre de pages à imprimer) 
• Numéroter les pages, créer en-tête & pied de page 

Etape 4 : Naviguer rapidement dans un grand tableau avec les raccourcis
• Se déplacer rapidement (utiliser les raccourcis clavier & la souris) 
• Sélectionner rapidement une plage de cellules plus ou moins grande (utiliser les raccourcis 

clavier & la souris) 

Référence 
FR-DVBI-0004
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ObjecEf de la formaEon

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Optimiser son utilisation d'Excel 
Gagner en efficacité et en temps sur Excel

Fournir les connaissances nécessaires pour qu’un salarié soit plus efficace à son poste. 
Apprendre à optimiser les manipulations d'Excel du quotidien pour plus de confort et de gain de temps. 

Salariés voulant être plus 
rapides avec Excel

Connaître l'essentiel et vouloir aborder les manipulations "gain de temps«

Outils nécessaires
PC Windows (ou Mac)
Microsoft office

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts.
Certifiés Microsoft Office.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Référence 
FR-DVBI-0005

Modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en pratique. Une 
évaluation à chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une 
attestation de formation est délivrée aux participants mentionnant les objectifs.

ü Un apprentissage adapté à votre besoin terrain pour une prise en main
ü Nombre de participants limités pour assurer la meilleure pédagogie
ü Des contenus accessibles à tous
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d’application
ü Un formateur – consultant en entreprise expérimenté, certifié Microsoft Office

La compétence dans les outils de bureautique est devenue une nécessité pour gagner en rapidité, en autonomie 
en employabilité. Excel est un outil d’une efficacité et d’une grande aide dans les actions quotidiennes et pour de 
très nombreuses fonctions.
Au terme de la formations Excel proposée, vous serez en mesure de gagner en expertise et en vélocité pour 
devenir toujours plus performant et être source de proposition dans l’automatisation des jeux de données dans 
votre environnement professionnel.

Méthode pédagogique 
Formation pratique, visant à l’acquisition d’un savoir-faire, basée sur des exercices ainsi que des échanges et 
retours d’expérience du formateur.

Profil des Intervenants  

Description

Niveau :  

1 journée – 7h

Fondamental

Distanciel | PrésenUel

13
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Programme 
Etape 1 : Calcul
• Rappel de l'utilisation des références absolues, mixtes, relatives (usage 

des $ dans une formule) 
• Fonction SOMME.SI, MOYENNE.SI, NB.SI (calculer un total, une 

moyenne, dénombrer une plage de cellules correspondant à 1 seul 
critère) 

• Fonction SI en utilisant les conditions multiples (ET, OU) et en 
imbriquant plusieurs conditions (plusieurs SI imbriqués les uns dans les 
autres) 

Etape 2 : Analyser une base de données (l’essentiel)
• Trier une base de données selon plusieurs critères (de 1 à bien plus) 

sans risquer de désordonner sa base de données (tri = classer, ranger 
une base de données en ordre alphanumérique) 

• Activer / désactiver les filtres automatiques dans une base de données 
(filtres = sélectionner, afficher certaines lignes selon des critères) 

• Appliquer un filtre de texte, de nombre, de période 
• Fonction SOUS.TOTAL (calculer un total, une moyenne, dénombrer une 

plage de cellules après avoir filtré une liste) 
• Créer une liste déroulante (liste de validation) évolutive (tenant 

compte automatiquement de la longueur de la liste) 

Etape 3 : Mise en forme conditionnelle
• Formater des lignes entières qui correspondent à un critère (contenu 

de texte ou de valeur) 
• Créer des formules de calcul pour conditionner le format des cellules, 

sélectionnées ou pas 
• Mettre en forme les cellules en doublon 

Etape 4 : Graphiques
• Choisir le type de graphique cohérent en fonction de l'objectif 
• Sélectionner les bonnes données à représenter 
• Changer le type de graphique 
• Changer l'échelle et les éléments du graphique 
• Choisir un format de graphique lisible 
• Créer un graphique à double échelle 

Référence 
FR-DVBI-0005

DATA 
PROCESSING
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Optimiser son utilisation d'Excel 
Gagner en efficacité et en temps sur Excel
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Objectif de la formation

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Devenir Expert en Excel
Maîtriser Excel pour optimiser vos tâches et automatiser

Savoir utiliser les fonctions de calcul élaborées pour le traitement d’une base de données. 
Utiliser les possibilités d’Excel dans le traitement d’une base de données.

Salariés utilisateurs fréquents 
d'Excel

Connaître les bases Excel, le traitement de base de données par filtre 
automatique.
Outils nécessaires
PC Windows (ou Mac)
Microsoft office

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts.
Certifiés Microsoft Office.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Référence 
FR-DVBI-0006

Modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en pratique. Une 
évaluation à chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une 
attestation de formation est délivrée aux participants mentionnant les objectifs.

ü Un apprentissage adapté à votre besoin terrain pour une prise en main
ü Nombre de participants limités pour assurer la meilleure pédagogie
ü Des contenus accessibles à tous
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d’application
ü Un formateur – consultant en entreprise expérimenté, certifié Microsoft Office

La compétence dans les outils de bureautique est devenue une nécessité pour gagner en rapidité, en autonomie 
en employabilité. Excel est un outil d’une efficacité et d’une grande aide dans les actions quotidiennes et pour de 
très nombreuses fonctions.
Au terme de la formations Excel proposée, vous serez en mesure de prendre de nouvelles initiatives sur Excel qui 
vous permettront enfin d’atteindre une très grande efficacité (et faire la différence), de maîtriser des bases de 
données et surtout d’automatiser !

Méthode pédagogique 
Formation pratique, visant à l’acquisition d’un savoir-faire, basée sur des exercices ainsi que des échanges et 
retours d’expérience du formateur.

Profil des Intervenants  

Description

En distanciel

Niveau :  

1 journée – 7h

Intermédiaire

15
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Programme 

Etape 1 : Calcul
• Fonction SOMME.SI.ENS (calculer un total, une moyenne, dénombrer une 

plage de cellules correspondant à plusieurs critères) 
• Fonction SOUS.TOTAL (calculer un total, une moyenne, dénombrer une plage 

de cellules après avoir filtré une liste) 
• Fonction RECHERCHEV (Comparer le contenu de 2 colonnes pour contrôler 

leur contenu respectif ou récupérer le contenu manquant qui se trouve dans 
une autre feuille / un autre classeur) 

• Fonction SI imbriqués (calcul dépendant de conditions différentes imbriquées) 

Etape 2 : Filtres avancés
• Créer une zone de critères pour filtrer une base de données selon multiples 

critères et l'enregistrer 
• Cumuler les critères par les opérateurs logiques ET, OU, ENTRE… 
• Filtrer en utilisant une zone de critères 
• Supprimer les doublons en choisissant les colonnes à dédoublonner 
• Fonction BDSOMME, BDMOYENNE, BDNB (fonctions de calcul affichant 

directement un résultat selon des critères saisis dans une zone de critères) 

Etape 3 : Base de données
• Trier avec la commande Trier 
• Créer des sous-totaux avec calculs par groupes de lignées triées 
• Convertir une colonne en plusieurs (nom & prénom par exemple) 
• Convertir un fichier importé au format CSV 
• Utiliser les fonctions INDEX et EQUIV pour importer des données d’une autre 

feuille, fichier selon une clé comme 
• Convertir les nombres en valeurs, les dates au bon format 

Etape 4 : Gagner du temps
• Créer un groupe de travail : travailler dans plusieurs feuilles à la fois 
• Grouper, dissocier des lignes, colonnes pour les masquer, les afficher 

rapidement 
• Personnaliser la barre d'outils rapide, voire le ruban 

Référence 
FR-DVBI-0006

DATA 
PROCESSING
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Maîtriser Excel pour optimiser vos tâches et automatiser
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Objectif de la formation

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

A partir de tableaux Excel, élaborer des graphiques de tout type afin d’améliorer la lisibilité des chiffres 

Salariés utilisateurs de 
bureautique

Savoir créer des tableaux sur Excel 

Outils nécessaires
PC Windows (ou Mac)
Microsoft office

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts.
Certifiés Microsoft Office.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Référence 
FR-DVBI-0007

Modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en pratique. Une 
évaluation à chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une 
attestation de formation est délivrée aux participants mentionnant les objectifs.

ü Un apprentissage adapté à votre besoin terrain pour une prise en main
ü Nombre de participants limités pour assurer la meilleure pédagogie
ü Des contenus accessibles à tous
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d’application
ü Un formateur – consultant en entreprise expérimenté, certifié Microsoft Office

La compétence dans les outils de bureautique est devenue une nécessité pour gagner en rapidité, en autonomie 
en employabilité. Excel est un outil d’une efficacité et d’une grande aide dans les actions quotidiennes et pour de 
très nombreuses fonctions.
Au terme de la formations Excel proposée, vous maîtriserez un des éléments incontournables : les graphiques et 
leurs nombreuses options / possibilités. Cette compétence vous permettra à la fois de maîtriser une vision 
synthétique mais aussi d’agrémenter vos présentations d’éléments pertinents et percutants.

Méthode pédagogique 
Formation pratique, visant à l’acquisition d’un savoir-faire, basée sur des exercices ainsi que des échanges et 
retours d’expérience du formateur.

Profil des Intervenants  

Description

Niveau :  

1 journée – 7h

Intermédiaire

Créer des graphiques sur Excel
Maîtriser la visualisation de vos données Excel

Distanciel | Présentiel
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Programme 

Etape 1 : Créer le graphique
• Pourquoi choisir un certain type de graphique : Histogramme, Graphique empilé, Secteurs, 

Secteur de secteur ou Barres de secteur Courbes, Barres, Combiné, XY (nuages de points), Bulles, 
Radar… 

• Sélectionner des plages de cellules éparses + Sélectionner une plage de cellules unitaire 
• Utiliser le raccourci F11 
• Utiliser les possibilités pour sélectionner les différents éléments du graphique et savoir se 

déplacer dedans 

Etape 2 : Modifier le graphique dans sa structure
• Créer une zone de critères pour filtrer une base de données selon multiples critères et 

l'enregistrer 
• Changer le type de graphique + Changer la source des données 
• Intervertir les séries lignes / colonnes 
• Modifier l’échelle du graphique + Ajouter / supprimer des séries + Afficher / masquer la valeur 

zéro + Afficher et positionner la légende
• Filtrer les éléments affichés du graphique 

Etape 3 : Modifier les affichages du graphique
• Utiliser le volet Graphiques 
• Modifier le style du graphique / les couleurs 
• Ajouter des titres ; graphique, axes… 
• Afficher / masquer les étiquettes ; valeurs, catégories, pourcentages + Afficher le quadrillage 

horizontal et / ou vertical + Afficher / masquer la courbe de tendance + Modifier l’apparence des 
séries + Changer l’intervalle entre des barres histogrammes et l’épaisseur des barres + Modifier la 
perspective, l’orientation d’un graphique secteurs + Extraire une série à l’extérieur d’un graphique 
secteurs + Insérer une zone de texte indépendante.

Etape 4 : Graphiques Sparkline
• Sélectionner les données à représenter pour créer un graphique Sparkline à la taille des cellules 
• Choisir un type histogramme ou courbes 
• Définir les points à mettre en relief 
• Choisir un style de graphique Sparkline

Etape 5 : Exploitation du graphique
• Imprimer le graphique indépendant en qualité brouillon / en noir & blanc 
• Copier une feuille graphique et changer la source des données 
• Enregistrer un graphique comme modèle de graphique 
• Utiliser le graphique en tant qu’objet de feuille de calcul ou en tant que feuille indépendante 
• Coller le graphique dans une présentation PowerPoint 

Référence 
FR-DVBI-0007

DATA 
PROCESSING
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Créer des graphiques sur Excel
Maîtriser la visualisation de vos données Excel
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Objectif de la formation

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Apprendre à synthétiser des données à partir de bases de données pour en obtenir des calculs

Salariés d’entreprise. 
Tout département (Finance. 
Commercial. Qualité,…)

Calculer une somme, une moyenne, recopier des formules, utiliser des $ 
dans des références 
Outils nécessaires
PC Windows (ou Mac)
Microsoft office

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts.
Certifiés Microsoft Office.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Référence 
FR-DVBI-0008

Modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en pratique. Une 
évaluation a chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une 
attestation de formation est délivrée aux participants mentionnant les objectifs.

ü Un apprentissage adapté à votre besoin terrain pour une prise en main
ü Nombre de participants limités pour assurer la meilleure pédagogie
ü Des contenus accessibles à tous
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d’application
ü Un formateur – consultant en entreprise expérimenté, certifié Microsoft Office

La compétence dans les outils de bureautique est devenue une nécessité pour gagner en rapidité, en autonomie 
en employabilité. Excel est un outil d’une efficacité et d’une grande aide dans les actions quotidiennes et pour de 
très nombreuses fonctions.
Au terme de la formations Excel proposée, vous aurez la possibilité de faire parler les bases de données et de 
donner un sens analytique aux informations, clé de voûte pour des prises de décision maîtrisées. Vous développez 
votre employabilité.

Méthode pédagogique 
Formation pratique, visant a l’acquisition d’un savoir-faire, basée sur des exercices ainsi que des échanges et 
retours d’expérience du formateur.

Profil des Intervenants  

Description

Niveau :  

1 journée – 7h

Intermédiaire

Tableaux Croisés Dynamiques Excel
Synthétiser et analyser ses bases de données 

Distanciel | Présentiel

19



TREVYS Advisory : Organisme de formation Déclaration d'activité enregistrée 
sous le numéro 11755775275 auprès du préfet de région d'Ile-de-France. 

Siret : 83926780400012 - APE : 7022Z - ID TVA : FR32 839267804 

Information & Réservation : contact@wellandwiz.com

Reproduction interdite @Well&Wiz

En partenariat avec :
I     I

FORMATION | Programme 2020

Programme 

Etape 1 
• Définir les bases d'un tableau croisé dynamique 
• Choisir la colonne à regrouper en champ Ligne ou Colonne (champ dynamique) 
• Choisir la colonne à regrouper en champ Page - filtre du rapport (champ dynamique) 
• Choisir les calculs de synthèse (champ pivot table) 
• Mettre à jour le TCD quand les données source ont changé 

Etape 2
• Déclarer la BD en tableau pour ajout automatique de données 
• Déplacer les champs de regroupements, 
• Choisir une fonction de calcul pour les données ; somme, moyenne, nb… 
• Ajouter des champs de colonnes ou de lignes 
• Afficher ou masquer le détail des champs de colonnes ou de lignes 
• Supprimer les sous-totaux automatiques 
• Masquer / afficher certains éléments dans un champ de colonne ou de ligne 
• Supprimer un champ de colonne / ligne / données 
• Ajouter des champs de données 
• Présenter les champs de données en colonne 
• Modifier le format des champs de données 

Etape 3
• Développer le détail d'une valeur du tableau croisé 
• Utiliser les options d'un champ pivot ; pourcentages, différences… 
• Supprimer / ajouter les totaux des colonnes & des lignes
• Trier les colonnes 
• Regrouper les champs de lignes par valeurs ; dates par période, valeurs par paliers… 
• Intégrer un champ Filtre du rapport 
• Afficher les pages 

Etape 4
• Dissocier les données source d'un tableau à envoyer 
• Appliquer les mises en forme automatiques 
• Modifier les options de disposition du tableau ; hiérarchisation, colonnes tableaux… 
• Choisir l'affichage du contenu d'une cellule vide 

Etape 5
• Créer un nouveau champ de calcul sur un champ ou un élément du champ 
• Actualiser le TCD 
• Modifier les données source 
• Créer un tableau à partir des données source 

Référence 
FR-DVBI-0008
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Tableaux Croisés Dynamiques Excel
Synthétiser et analyser ses bases de données 
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Objectif de la formation

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Découvrir les "astuces" dans les manipulations du quotidien et poser les bases d'un tableau croisé dynamique.
Gagner un temps très important au quotidien sur vos tableurs.

Salariés d’entreprise. 
Tout département (Finance. 
Commercial. Qualité,…).
Consultant.

Aucun prérequis 

Outils nécessaires
PC Windows (ou Mac)
Microsoft office

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts.
Certifiés Microsoft Office.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Référence 
FR-DVBI-0010

Modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en pratique. Une 
évaluation à chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une 
attestation de formation est délivrée aux participants mentionnant les objectifs.

ü Un apprentissage adapté à votre besoin terrain pour une prise en main
ü Nombre de participants limités pour assurer la meilleure pédagogie
ü Des contenus accessibles à tous
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d’application
ü Un formateur – consultant en entreprise expérimenté, certifié Microsoft Office

La compétence dans les outils de bureautique est devenue une nécessité pour gagner en rapidité, en autonomie 
en employabilité. Excel est un outil d’une efficacité et d’une grande aide dans les actions quotidiennes et pour de 
très nombreuses fonctions.
Au terme de la formations Excel proposée, vous serez en mesure de gagner un temps considérable sur vos tâches 
quotidiennes ! Et prendre en main les premières analyses de données par l’intermédiaire des tableaux croisés 
dynamiques.

Méthode pédagogique 
Formation pratique, visant à l’acquisition d’un savoir-faire, basée sur des exercices ainsi que des échanges et 
retours d’expérience du formateur.

Profil des Intervenants  

Description

Niveau :  

1 journée – 7h

Intermédiaire

Excel et Astuces
Diviser par 3 votre temps sur vos tableurs Excel !

Distanciel | Présentiel
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Programme 

Etape 1 : Série
• Créer série de jours ouvrés
• Créer format de date personnalisé
• Créer série incrémentée avec un pas précis de période 

ou de valeur 

Etape 2 : Hauteurs globale (plusieurs à la fois) 
• Ajuster, augmenter, rétrécir largeur de colonnes
• Ajuster, augmenter, rétrécir hauteur de lignes 
• Insérer plusieurs colonnes / lignes / feuilles 

Etape 3 : Saisie & titre centré sur plusieurs colonnes 
• Retour ligne dans une même cellule (complémentaire 

du renvoi automatique) 
• Saisir simultanément dans plusieurs cellules (texte, 

valeur, formule) 
• Centrer un titre en évitant de fusionner 
• Apostrophe en début de cellule 

Etape 4 : Raccourcis claviers
• Modifier une cellule 
• Format Séparateur milliers, 2 déc. 
• Format Monétaire 
• Renommer une feuille / un fichier
• Saisie date du jour + Recopier vers le bas ou vers la 

droite
• Créer un nouveau fichier / nouvelle feuille
• Rechercher / remplacer une donnée 

Etape 5 : Sélectionner facilement et rapidement 
• Touche CTRL pour sélection éparse
• Touche MAJ pour sélection étendue 

Référence 
FR-DVBI-0010
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Etape 6 : Recopie 
• Double clic sur croix de recopie
• Reproduire la mise en forme plusieurs fois 

Etape 7 : Mise en page et affichage écran 
• Optimiser le nombre de pages d'un grand tableau 
• Aperçu des sauts de page 
• Figer les volets sur 2 axes (lignes & colonnes) 

Etape 8 : Base de données & filtres 
• Afficher Liste déroulante de choix sous une liste 
• Filtres automatiques chronologique, numérique, textuel
• Filtre sur la cellule sélectionnée
• Filtres automatiques top 10
• Filtres par couleur 

Etape 9 : Manipulations communes à MS Office 
• Copier / coller tableau Excel dans PowerPoint
• Copier / coller tableau Excel dans Word
• Personnaliser la barre d'outils d'accès rapide
• Modifier nombre de fichiers récents accessibles par le 

menu Fichier
• Epingler les fichiers récents

Etape 10 : Calculs 
• Raccourci pour Référence mixte (dollar)
• Fonction saisie dans plusieurs cellules à la fois + Fonction 

SOMME.SI.ENS
• Fonction SOUS.TOTAL 

Etape 11 : Tableaux croisés dynamiques, bases 
• Regrouper de données par ligne / par colonne 
• Calculer une somme, un comptage, une moyenne 
• Choisir une fonction de calcul
• Supprimer les sous-totaux + Actualiser la mise en à jour
• Sous-totaux en couleur 

Excel et Astuces
Diviser par 3 votre temps sur vos tableurs Excel !
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Objectif de la formation

Niveau :  

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Etablir ses premières lignes de code Python
Découvrir les métiers du Big Data
Faire votre première utilisation d’une API
Enrichir vos données grâce aux jointures
Construire des modèles prédictifs sur un cas d’usage en Finance

Analyste
Consultant
Manager
Chef de projet
Expert Comptable

1 journée – 7h

Aucun prérequis nécessaire (sauf la curiosité pour l’informatique)

Outils nécessaires
PC Windows ou Mac

Fondamental

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Référence 
FR-DVBI-0011

Modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en pratique. Une 
évaluation à chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une 
attestation de formation est délivrée aux participants mentionnant les objectifs.

ü Un apprentissage adapté à votre besoin terrain pour une prise en main directe
ü Nombre de participants limités pour assurer la meilleure pédagogie
ü Des contenus accessibles à tous
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d’application

Description 
En pleine vague du Big Data, les professions financières ont un rôle clé à jouer dans la valorisation de données 
pour créer des axes distinctifs essentiels.
Au-delà des paillettes, quel sont les outils, la méthodologie, les "tips and tricks" ? Venez le découvrir au travers 
de cette initiation à Python et à la Data Science délivrée par des Data Scientists du métier qui vous apporteront 
leurs retours d’expérience des modèles réels qu’ils mettent en place chez leurs clients et donc les vôtres.

Méthode pédagogique 
Formation avec apports théoriques, échanges sur les contextes des participants et retours d’expérience pratique 
du formateur, complétés de travaux pratiques et de mises en situation.

Profil des Intervenants  

Distanciel | Présentiel
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Initiation à Python et à la Data Science
Formation par la pratique à travers 4 TPs de live coding en Python !
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Programme 
Etape 1: Travaux pratiques - Votre première ligne de code dans Python !
• Initiation à Python
• Découverte de la syntaxe Python
• Les listes, les dictionnaires, les tuples
• Ecriture d’un premier code pour calculer une moyenne

Etape 2 : Le monde du Big Data
• Synthétiser la donnée : rappels de statistiques
• Quiz : Que connaissez-vous de la pensée Data-Driven ?
• Overview des métiers de la Data
• Quelques premières notions de Data Scientist

Etape 3 : travaux pratiques - Enrichir une base de données grâce à l’API Google
• Connexion à l’API Google Map via Python
• Acquisition des informations des restaurants dans le périmètre d’un km autours d’un point
• Compréhension pratique des échanges d’informations via les API

Etape 4 : des API vers la DataViz
• Qu’est-ce qu’une API ?
• Mesurer pour décider
• Les outils modernes d’analyse
• Exemple de Power BI 

Etape 5: travaux pratiques - Enrichir une base de données grâce aux jointures
• Réalisation pratique de jointure en Python
• Compréhension par la pratique des types de jointures

Etape 6 : Les opérations sur les bases de données
• Principe d’une base de données relationnelle
• « Enrichir » une base de données
• Focus : les jointures

Etape 7 : travaux pratiques - Construire des modèles prédictifs
• TP d’initiation au machine learning « Vous êtes le propriétaire d’une chaîne de magasins. 

Vous souhaitez implanter un nouveau magasin dans un ville ou votre concurrent s’est déjà 
positionné. Comment choisir la ville idéale ? Le machine learning permet d’apporter des 
réponses.

Etape 8 : Python et le Machine Learning
• Qu’est-ce qu’un modèle ?
• Entraîner un modèle
• L’apprentissage supervisé
• L’apprentissage non supervisé
• La régression : cas d’usage pour les experts-comptables/commissaires aux comptes
• La classification : cas d’usage pour les experts-comptables/commissaires aux comptes

Référence 
FR-DVBI-0011
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Initiation à Python et à la Data Science
Formation par la pratique à travers 4 TPs de live coding en Python !
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Objectif de la formation

Niveau :  

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Initiation à la Business Intelligence
Mettez en pratique les bases de la BI pour obtenir de premiers rapports

Présenter les principes fondamentaux de la BI pour comprendre cette branche de l’informatique.
Identifier les principaux acteurs de la BI dans l’entreprise, ainsi les acteurs extra-entreprise.
Connaître les phases d’un projet BI, les types de restitutions et la finalité de ces projets.

Département finance
Département  commercial
Département logistique 
Analyste
Consultant, chef de projet

1 jours - 7h

Tout niveau

Outils nécessaires
PC Windows (ou Mac)
Papier / Stylo

Tout Niveau

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés en BI et reconnus par les experts. Ils enseignent dans des 
établissements de renom.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Référence 
FR-DVBI-0012

Mes modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session. Une évaluation pendant les sessions sur la satisfaction 
des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une attestation de formation est délivrée aux 
participants mentionnant les objectifs.

ü Une formation complète par l’un des meilleurs formateurs sur le sujet
ü Nombre de participants limités pour assurer la meilleure pédagogie
ü Des contenus accessibles à tous
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation par des interactions

Description 
La Business intelligence, dénommée aussi par simplification "Informatique Décisionnelle" ou encore "BI", est 
l’une des solutions fondamentales pour accompagner la digitalisation des entreprises. La BI délivre ainsi les 
informations pertinentes à chaque manager de l'entreprise pour une prise de décision plus efficace.

A l’issue de cette formation, vous aurez une compréhension précise de la BI moderne, depuis les architectures 
décisionnelles, les nouveaux usages, les systèmes de collecte et de stockage ainsi que les outils de diffusion et de 
visualisation des données

Méthode pédagogique 

Formation théorique, sous forme de présentation interactive PPT avec dialogue.
Le cours est interactif par l’intermédiaire de questions / réponses tout au long de la formation.

Profil des Intervenants  

Distanciel | Présentiel

25



TREVYS Advisory : Organisme de formation Déclaration d'activité enregistrée 
sous le numéro 11755775275 auprès du préfet de région d'Ile-de-France. 

Siret : 83926780400012 - APE : 7022Z - ID TVA : FR32 839267804 

Information & Réservation : contact@wellandwiz.com

Reproduction interdite @Well&Wiz

En partenariat avec :
I     I

FORMATION | Programme 2020

Programme 
Etape 1 : Présentation générale de la BI
• Qu’est ce que la BI?
• A quoi cela sert ?
• Dans quel but ?
• Les besoins
• Différence SI Opérationnel et Décisionnel
• Erreurs communes à propos de la BI

Etape 2 : Contexte du marché et inducteurs de projet BI
• Problématiques nombreuses et variées
• Qu’est-ce qui conduit les entreprises à construire un SID d’entreprise

Etape 3 : Vision globale d’un SD
• Des données aux décisions
• Des systèmes opérationnels à l’entrepôt de données
• Les principes fondamentaux de l’architecture BI
• Le schéma d’architecture type

Etape 4 : Architecture
• ETL – Extract Transform Load
• DATAWAREHOUSE
• Du DATAWAREHOUSE aux DATAMARTS
• Le Data warehouse, les datamarts - Les apports
• Lexique
• Types de restitutions

Etape 5 : Gouvernance
• A quoi cela sert ?
• Gestion de la sémantique - Rappel des règles essentielles concernant 

un indicateur

Etape 6 : Les modèles d’organisation
• Démarche projet BI
• Coûts d’un projet BI – ROI
• Facteurs clés de succès 

• Qualité d’un projet décisionnel
• Les pièges
• ROI (Retour sur Investissement)

Etape 7 : Les nouvelles tendances de la BI
• Les principales tendances BI

Référence 
FR-DVBI-0012

Initiation à la Business Intelligence
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Mettez en pratique les bases de la BI pour obtenir de premiers rapports
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Objectif de la formation

Niveau :  

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Consultants informatiques
Acteurs fonctionnels
Chargés de projets BI
Chefs de projet

2 jours - 14h

Connaissance générale informatique
Base de données
Outils nécessaires
PC Windows (ou Mac) avec compte Qlik (gratuit)
Papier / Stylo

Tout Niveau

Professeur de BI et de Qlik Sense à l’Université Paris Dauphine.
Expert BI et Expert Qlik.

Des sessions sont organisées toutes les semaines entre sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Référence 
FR-DVBI-0013

Mes modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session. Une évaluation pendant les sessions sur la satisfaction 
des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une attestation de formation est délivrée aux 
participants mentionnant les objectifs.

ü Une formation complète par l’un des meilleurs formateurs sur le sujet
ü Nombre de participants limités pour assurer la meilleure pédagogie
ü Des contenus accessibles à tous
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d’application
ü Une approche pragmatique et une formation pour vous permettre d’être opérant

Description 
Qlik Sense connaît aujourd’hui un engouement incontesté. Conçu pour permettre aux utilisateurs métiers de 
visualiser et d’explorer librement leurs données, il offre l’avantage majeure de pouvoir se passer d’une 
quelconque assistance technique.
A l’issue de cette formation, vous saurez mettre en œuvre l’outil Qlik Sense pour alimenter et modéliser vos 
applications de restitutions Qlik à diffuser à vos équipes.

Méthode pédagogique 
Alternance entre formation théorique et exercices pratiques, sous forme de présentation interactive PPT avec 
interaction.
Le cours est interactif par l’intermédiaire de questions / réponses tout au long de la formation.

Apprendre les bases de l'utilisation de l'outil Qlik Sense afin de pouvoir alimenter et modéliser des data marts, 
alimentant des applications de restitution Qlik Sense.
Best Practices Qlick pour alimenter et modéliser les data marts

Distanciel | Présentiel
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Qlik Sense – Alimentation et modélisation 
Modélisez et Obtenez de premières applications sur Qlik Sense
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Programme 

Etape 1 : Introduction
• Smart BI / Self Service Data Visualization
• Présentation générale de Qlik Sense
• Objectifs de la formation

Etape 2 : Chargement des données
• Présentation de l’application Qlik Sense et du Script
• Le modèle de donnée Qlik Sense
• Le chargement des données

• Provenant d’une base de données
• Provenant de Fichiers Plats

Etape 3 : Modélisation du DATAMART
• Renommer les tables
• L’assistant de chargement
• Les fonctions pour retravailler les données
• Suppression des boucles et tables « $syn »

Etape 4 : Best Practices
• Charger tous les fichiers d’un répertoire
• Générer une table « Calendrier »
• Générer des QVD
• Performances

Référence 
FR-DVBI-0013
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Objectif de la formation

Niveau :  

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Consultants informatiques
Acteurs fonctionnels
Chargés de projets BI
Chefs de projet

1 jours - 7h

Connaissance générale informatique
Base de données
Outils nécessaires
PC Windows (ou Mac) avec compte Qlik (gratuit)
Papier / Stylo

Tout niveau

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés en BI et reconnus par les experts. Ils enseignent dans des 
établissements de renom.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Mes modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session. Une évaluation pendant les sessions sur la satisfaction 
des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une attestation de formation est délivrée aux 
participants mentionnant les objectifs.

ü Une formation complète par l’un des meilleurs formateurs sur le sujet
ü Nombre de participants limités pour assurer la meilleure pédagogie
ü Des contenus accessibles à tous
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d’application
ü Une approche pragmatique et une formation pour vous permettre d’être opérant

Description 

Qlik Sense connaît aujourd’hui un engouement incontesté. Conçu pour permettre aux utilisateurs métiers de 
visualiser et d’explorer librement leurs données, il offre l’avantage majeure de pouvoir se passer d’une 
quelconque assistance technique.
A l’issue de cette formation, vous saurez mettre en œuvre l’outil Qlik Sense pour obtenir de premières 
applications de restitutions qualitatives diffusable à vos équipes.

Méthode pédagogique 
Alternance entre formation théorique et exercices pratiques, sous forme de présentation interactive PPT avec 
interaction.
Le cours est interactif par l’intermédiaire de questions / réponses tout au long de la formation.

Profil des Intervenants  

Apprendre les bases de l'utilisation de l'outil Qlik Sense afin de pour la construction d’une application de 
restitution, création de KPI, gestion des dimensions, choix des types de graphiques.
Best Practices Qlick Sense sur la restitution.

Référence 
FR-DVBI-0014

Qlik Sense – Restitution 
Obtenez de premières applications et des restitutions qualitatives
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Programme 

Etape 1 : Présentation Générale
• Smart BI / Self Service Data Visualization
• Présentation générale de Qlik Sense
• Objectif de la formation

Etape 2 :  Premiers pas avec Qlik Sense
• Best Pratices Projet Qlik Sense
• Structure d’une application Qlik Sense
• Premiers pas
• Les composants QlikSense
• Les applications
• Ajout de Données via l’Assistant
• Création d’une feuille
• Le menu et raccourcis Qlik Sense

Etape 3 : Construction de graphiques
• Expressions
• Sélection et Associativité
• Graphiques

Etape 4 : Notions avancées
• Les Groupes Hiérarchiques
• Les Lignes de Référence
• Mesures et Dimensions Alternatives
• Stream / Flux
• Publication
• Autorisation d’accès
• Récits

Référence 
FR-DVBI-0014
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Qlik Sense – Restitution 
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Objectif de la formation

Niveau :  

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Machine Learning Supervisé
Comprenez l’apprentissage d’une IA et développez-en par vous même !

3 journées – 21h

Analyse de données avec python (built-in, pandas, matplotlib).

Outils nécessaires
PC Windows ou Mac.

Intermédiaire

Professeur en machine learning de l’Université Paris Dauphine.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Référence 
FR-DVBI-0015

Modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en pratique. Une 
évaluation à chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session.

ü Apprentissage progressif et dispensé par les meilleurs pour une prise en main efficace.
ü Nombre de participants limités pour assurer une meilleure pédagogie.
ü Des contenus accessibles à tous.
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d’application.

Description 
Cette formation d’excellence vous permettra d’acquérir le socle du data scientist en matière de machine 
learning supervisé.
À la fin de ces trois jours vous serez en mesure de créer, entrainer et évaluer vos propres modèles prédictifs. 
Votre maitrise des principaux algorithmes de machine learning vous rendra polyvalent sur la plupart des use-
cases de data science.
Les concepts théoriques étudiés seront accompagnés d'un use-case "fil rouge", que vous manipulerez tout au 
long de la formation.

Méthode pédagogique 
Formation avec apports théoriques et pratiques, échanges sur les contextes des participants et retours 
d’expérience pratique du formateur, complétés de travaux pratiques et de mises en situation.

Profil des Intervenants  

ü Découvrir le machine learning supervisé et ses usages.
ü Maitriser et savoir utiliser une palette complète d'algorithmes.
ü Améliorer continuellement ses résultats avec le "features engineering" et l'évaluation de modèle.
ü TP : Analyser de cours de bourse avec des techniques de text-mining.

Distanciel | Présentiel
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Programme 
Etape 1: Introduction au machine learning [1 heure]
• Les différents types d'apprentissage.
• Exemples de cas d'usage.
• Les outils du data scientist.
• Présentation du cas d'usage "fil rouge".

Etape 2 : Régression linéaire et logistique [3 heures]
• La régression linéaire.
• La régression logistique.
• Régression polynomiale et régularisation.
• Hands'on : application au cas d'usage "fil rouge".

Etape 3 : Machine learning en pratique [3 heures]
• Evaluer rigoureusement son modèle.
• Améliorer le résultat avec le features engineering et la features selection.
• Hands'on : application au cas d'usage "fil rouge".

Etape 4 : Atelier pratique - à vous de jouer ! [4 heures]
• prédiction de cours de bourse avec des techniques de text-mining.
• Implémentez et évaluez votre propre modèle au travers de cet atelier guidé.

Etape 5: Algorithmes plus avancés : techniques d'arbres [4 heures]
• Arbres de décision.
• Forêts aléatoires.
• Techniques de boosting.
• Hands'on : application au cas d'usage "fil rouge".

Etape 6 : Introduction aux réseaux de neurones avec Keras [4 heures]
• A la découverte des réseaux de neurones.
• Construirre et optimiser son réseau de neurones.
• Hands'on : application au cas d'usage "fil rouge".

Etape 7 : Conclusion et ouverture [2 heures]
• Conclusion.
• Pour aller plus loin.

Référence 
FR-DVBI-0015

DATA 
PROCESSING
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Machine Learning Supervisé
Comprenez l’apprentissage d’une IA et développez-en par vous même !
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Objectif de la formation

Niveau :  

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Big Data Analytics avec Spark
Exploitez la donnée en contexte Big Data

2 journées – 14h

Analyse de données avec python (built-in, pandas, matplotlib).

Outils nécessaires
PC Windows ou Mac.

Intermédiaire

Professeur en Big Data Analytics école d'ingénieurs française.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Référence 
FR-DVBI-0017

Modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en pratique. Une 
évaluation à chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session.

ü Apprentissage progressif et dispensé par les meilleurs pour une prise en main efficace.
ü Nombre de participants limités pour assurer une meilleure pédagogie.
ü Des contenus accessibles à tous.
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d’application.

Description 
Cette formation d’excellence vous permettra d'adapter votre expertise au contexte Big Data.
À la fin de ces deux jours vous serez en mesure de manipuler les jeux de données les plus volumineux avec 
Spark. Analyse de données, SQL, machine learning redeviennent à portée de main avec ces technologies Big 
Data. Les concepts théoriques étudiés seront accompagnés de différents ateliers pratiques que vous 
manipulerez tout au long de la formation.
Note : l'ensemble des travaux sera effectué avec l'API python de Spark : PySpark.

Méthode pédagogique 
Formation avec apports théoriques et pratiques, échanges sur les contextes des participants et retours 
d’expérience pratique du formateur, complétés de travaux pratiques et de mises en situation.

Profil des Intervenants  

ü Découvrir le contexte Big Data et ses nouveaux enjeux.
ü Apprenez à maitriser Spark pour exploiter les jeux de données les plus volumineux.
ü Appliquez des algorithmes de machine learning avec la suite Spark ML.
ü TP : Prédictions des ventes de l'industrie agro-alimentaire avec Spark.

Distanciel | Présentiel
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Programme 
Etape 1: A la découverte du Big Data et de l’écosystème Hadoop [2 heures]
• Big Data : première approche.
• Les solutions Big Data : définition et principes.
• Hadoop : présentation et généralités. HDFS et Hadoop MapReduce.
• Panorama des projets Hadoop.

Etape 2 : Le framework Spark [2.5 heures]
• Spark : tenants et aboutissants.
• Concept de base du Spark Core.
• Spark Core dans la pratique.
• Manipulation de dataframes avec Spark SQL.
• Live Coding : Détection de spams dans des SMS.

Etape 3 : atelier pratique : Analyse de logs de la Nasa avec Spark [3 heures] :
• Manipulation de données avec Spark Core.
• Manipulation de données avec Spark SQL.
• Calcul de métriques et statistiques descriptives

Etape 4 : Machine learning avec Spark [4 heures]
• Le machine Learning en contexte Big Data.
• Rappels de Machine Learning.
• La librairie Spark ML.

Etape 5 : aterlier pratique : prédiction du chiffre d'affaire Walmart [4 heures]
• Manipulation de données avec Spark.
• Prédiction du chiffre d'affaire Walmart avec Spark ML.

Etape 6 : Conclusion et ouverture [2 heures]
• Conclusion.
• Pour aller plus loin.
• QCM.

Référence 
FR-DVBI-0017

Big Data Analytics avec Spark
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Exploitez la donnée en contexte Big Data
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Objectif de la formation

Niveau :  

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

- Comprendre l’historique et le concept du Design Thinking
- Appréhender toutes les étapes de l’animation et saisir les enjeux des ateliers
- Être capable d’animer des ateliers de Design Thinking
- Appréhender le Design Thinking dans un contexte de Data  

3 journées – 21h

Tout niveau

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts qui ont tous une très grande 
expertise dans les domaines de l’innovation et de la co-création.

Des sessions sont organisées en séminaire inter ou intra entreprises sous certaines conditions.
Elles peuvent être dispensées au sein de vos locaux ou dans des espaces adaptés.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en pratique. Une 
évaluation à chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une 
attestation de formation est délivrée aux participants mentionnant les objectifs et les acquis.

ü Un apprentissage adapté à votre besoin terrain pour une prise en main
ü Des témoignages terrain adaptés à votre profil
ü Un formateur – expérimenté avec une très grande expérience et de nombreuses études de cas
ü Le Data Thinking – une approche exclusive Well&Wiz

Description 
Dans un contexte où l’innovation doit être appréhendée de manière efficace et collective, nécessitant une 
confrontation rapide avec le client final, il est essentiel d’avoir en main les pratiques du Design Thinking adaptées 
au domaine de la data : le data thinking.
Cette expertise permet de manière ordonnée et fédératrice d’insérer l’ensemble des parties prenantes au cœur de 
l’innovation et d’anticiper les besoins. Elle permet d’aboutir à des idées originales tout en répondant aux besoins 
client, en se confrontant efficacement à la réalité terrain. 
Elle permet aussi de pitcher l’innovation, de défendre et de prendre des décisions.

Méthode pédagogique 
Formation pratique, visant à l’acquisition d’un savoir-faire, basée sur des exercices ainsi que des échanges et 
retours d’expérience du formateur.
L’approche prend en compte le niveau de maturité des publics visés et du niveau d’intégration de l’open-
innovation au sein des organisations

Profil des Intervenants  

Référence 
FR-DVBI-0018

Tout public en lien avec 
l’innovation
Chefs de projets
Managers
Consultants

Une appétence pour l’innovation et l’animation.

Outils nécessaires
Aucun outil nécessaire

Devenez Animateur en Data Thinking
Accompagner l’innovation et la co-création data au sein des organisations

Distanciel | Présentiel
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Programme 
Etape 1 - Comprendre le design thinking | Approche centrée utilisateur et son application dans le cadre d’une 
réflexion data

• Comprendre les étapes clés du Data Thinking :
• L’enchaînement des séquences et la finalité : aboutir à un cahier des charges référent à une/des 

problématiques data
• Les moyens d’y parvenir, les spécificités de la méthode et son application dans le cadre d’une investigation 

data
• Le glossaire propre à la data : vocabulaire, concepts, notions clefs. La nécessité de son appropriation par 

les participants 
• Définir les règles du jeu

• Comment aborder une demande de réflexion sur un sujet data pour l’entreprise : les acteurs concernés, 
les forces à mobiliser pour faire émerger la problématique et les enjeux, la substance des données dont 
dispose l’entreprise, celles qui lui manquent (sources externes)

• Comment poser le cadre de l’atelier : les profils des personnes susceptibles d’y participer et ceux à 
exclure, les qualités requises, la composition du groupe pour en assurer la bonne dynamique, le lieu et son 
équipement, … 

• Compréhension du contexte et reformulation de la demande : le capital data de l’entreprise, son 
exploitation à date

• Définition des objectifs, livrables et casting de l’atelier : les manques et les attentes, les perspectives de 
stratégies en matière de data, les éventuels benchmarks concurrents 

• Comment avoir une approche centrée sur les besoins des utilisateurs ?
• Les méthodes d’identification des utilisateurs et les interactions 
• Test de méthodes d’imprégnation et d’empathie pour la remontée du besoin
• Interroger l’utilisateur final : méthodes et techniques de questionnement

Etape 2 – Préciser le besoin et générer de nouvelles idées / usages

• Introduction | Faire connaissance sans tour de table
• Comment générer des idées ? 
• Oser l’ouverture = la phase de divergence. 

• Test d’outils ludiques et sérieux stimulant la créativité et les pratiques co-élaboratives entre techniciens / non 
techniciens.

• Décloisonner les pratiques et les usages de la data au sein de l’entreprise en s’adaptant à son niveau de maturité
• Comment passer d’une multitude d’idées « folles » à des idées plus concrètes et en lien avec le sujet

• Distinguer les différents niveaux d’usage (opérationnels et stratégiques).
• La phase de convergence : 

• transpositions, scenarii d’usages, solutions envisageables. 
• Les manière d’aboutir à un cahier des charges répondant aux attentes formulées.
• Réintégrer à la réalité actuelle (ce qu’on veut, ce qu’on peut, ce qu’on va mettre en œuvre).

• Faire émerger la notion du ROI du futur projet data

Etape 3 - Prototyper, implémenter et défendre

• Comment tester les 1ers concepts / POC ?
• Prototypage : prototypes « monstres » et produits minimums viables, protocole de test, fiches projet
• Mettre l’utilisateur au cœur de la démarche de test
• Attentes et contraintes technologiques / recueillir le contexte :

• Liées au data processing
• Liées à la data visualisation 

• Créer un cahier des charges minimal
• Définir les moyens humains
• Définir le triptyque coût | qualité | délai

• Implémenter son projet
• Mobilisation des alliés | ressources au sein de la structure et en externe
• Matrice d’interdépendance
• Evaluation la mise en œuvre logistique de la phase de tests 

• Pitcher et décider
• Techniques innovantes de présentation (pour convaincre la direction générale) : pitch elevator, pecha kucha
• Scénarisation et priorisation

• Impliquer, fédérer et convaincre

Référence 
FR-DVBI-0018
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Devenez Animateur en Data Thinking
Accompagner l’innovation et la co-création data au sein des organisations
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Objectif de la formation

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Concevoir des outils de travail efficaces sous Excel 
Maîtrisez le Process et le Design d’un outil complexe sur-mesure

- Avoir une méthode de travail pour concevoir des outils complexes qui soient flexibles, durables et 
automatisés.
- Maitrise des possibilités et des limites d’Excel dans la gestion de base de données, le calcul et la présentation

Chef d’équipe
Responsable process
Salariés ayant besoin d’un outil 
sur-mesure
Consultants

Niveau avancé en Excel. Connaissance des tableaux croisés dynamiques et 
formules avancées
Outils nécessaires
PC Windows (ou Mac)
Microsoft office

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts.
Certifiés Microsoft Office.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Référence 
FR-DVBI-0021

Modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en pratique. Une 
évaluation à chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une 
attestation de formation est délivrée aux participants mentionnant les objectifs.

ü Un apprentissage adapté à votre besoin terrain pour une prise en main concrète
ü Nombre de participants limités pour assurer la meilleure pédagogie
ü Des contenus accessibles à tous et principalement orientés vers des exemples concrets.
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d’application
ü Un formateur – consultant en entreprise expérimenté, certifié Microsoft Office

Excel est un outil d’une puissance incroyable, mais à un certain niveau de développement, il faut apprendre des 
méthodes pour ne pas se lancer dans la construction de modèles qui pourraient au final s’avérer inefficaces ou 
inutilisables.
Au terme de la formations Excel proposée, vous serez en mesure de maîtriser le process et le design d’outils 
complexes et s’assurer que votre modèle perdure dans le futur et en cohérence avec les besoins de l’organisation. 
Vous serez aussi en mesure de connaître les limites dans la gestion d’un projet Excel.

Méthode pédagogique 
Formation pratique, visant à l’acquisition d’un savoir-faire, basée sur des exercices ainsi que des échanges et 
retours d’expérience du formateur.

Profil des Intervenants  

Description

Niveau :  

2 journées – 14h

Avancé

Distanciel | Présentiel
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Programme 

Type d’outils étudiés : 
• Outil de suivi de la chaine commerciale (commande –> production –> livraison)
• Outil d’aide à la planification de la production (stock en cours –> prévision des commandes –> 

commande fournisseurs) 
• Outil de consolidation (gestion d’une équipe mobile)

Etape 1 : Maîtriser l’objectif et l’usage final
• Evaluation des besoins et anticiper le développement futur de l’outil
• Analyse de l’existant et des process d’utilisation.

Etape 2 : Préparer les données
• Création d’une base de données à partir de données existantes
• Import des formats CSV et TXT
• Nettoyer les données : intro au VBA
• Introduction à PowerPivot

Etape 3 : Consolider des données
• Création d’un moteur de calcul puissant afin d’agréger les données
• Optimiser les temps de calculs : VBA versus Formules

Etape 4 : Interface d’un outil
• Ajout de boutons d’actions
• Automatiser des process
• Présentation des données pour un outil efficace à l’utilisation

Etape 5 : Sécurité des données
• Protection des formules et des données selon les utilisateurs
• Audit des formules / des macros

Etape 6 : Mise en production de l’outil 
• Tests qualités et formation. 
• Comment partager son outil de travail avec son équipe

Référence 
FR-DVBI-0021
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Concevoir des outils de travail efficaces sous Excel 
Maîtrisez le Process et le Design d’un outil complexe sur-mesure
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Objectif de la formation

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Concevoir des reportings automatisés sous Excel 
Simplifiez et automatisez les tableaux de bord et vos stratégies  

- Maitrise des outils de base de données et des formules pour extraire les données pertinentes.
- Présentation des données – data visualisation – pour mettre en évidence les lignes stratégiques.

Chef d’équipe
Responsable process
Salariés ayant besoin d’un outil 
sur-mesure
Consultants

Niveau avancé en Excel. Connaissance des tableaux croisés dynamiques et 
formules avancées
Outils nécessaires
PC Windows (ou Mac)
Microsoft office

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts.
Certifiés Microsoft Office.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Référence 
FR-DVBI-0022

Modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en pratique. Une 
évaluation à chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une 
attestation de formation est délivrée aux participants mentionnant les objectifs.

ü Un apprentissage adapté à votre besoin terrain pour une prise en main concrète
ü Nombre de participants limités pour assurer la meilleure pédagogie
ü Des contenus accessibles à tous et principalement orientés vers des exemples concrets.
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d’application
ü Un formateur – consultant en entreprise expérimenté, certifié Microsoft Office

Excel est un outil d’une puissance qu’il faut arriver à manipuler. Apprendre à simplifier et automatiser ses tâches 
est l’un des atout clé à maîtriser.
Au bout de cette formation, vous serez capable de structurer vos données, de les analyser et de mettre en place 
des outils de reportings automatisés vous permettant de manière quotidienne de piloter votre stratégie et de 
transmettre des informations synthétiques en interne.

Méthode pédagogique 
Formation pratique, visant à l’acquisition d’un savoir-faire, basée sur des exercices ainsi que des échanges et 
retours d’expérience du formateur.
Ateliers de travail pour mettre en application vos cas concrets.

Profil des Intervenants  

Description

Niveau :  

2 journées – 14h

Avancé

Distanciel | Présentiel
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Programme 

Etape 1 : Qu’est-ce qu’un bon reporting
• Intro – les différents types de reportings. 
• Définition d’un reporting réussi.

Etape 2 : Gérer la base données intiale
• Gestion de base de données - Récupérer les données. 
• Nettoyer les données (intro au VBA).

Etape 3 : Consolider vos données
• Création d’un moteur de calcul puissant et flexible pour préparer la modélisation des données
• Présentation des formules de consolidation : ADRESSE, INDIRECT, SOMME.SI, INDEX etc.
• Mise en place d’indicateurs et leur analyse (KPI)

Etape 4 : Modéliser vos données
• Design et présentation des résultats 
• La puissance des graphes.
• Datavisualisation sous Excel. 

Référence 
FR-DVBI-0022
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Concevoir des reportings automatisés sous Excel 
Simplifiez et automatisez les tableaux de bord et vos stratégies  
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Objectif de la formation

Niveau :  

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Après ce cours, les participants pourront :
ü Comprendre les éléments constitutifs de la technologie blockchain
ü Acquérir une connaissance pratique des principales applications de blockchain
ü Avoir une vision claire des grands acteurs de l’écosystème et de leur stratégie de développement
ü Évaluer les défis et les risques associés au développement des protocoles blockchain

Ce�e formaron s’adresse à un 
public large : profils mérers ou 
techniques non-inirés au sujet.

2 journées – 14 h

Il n’y a aucun prérequis. L’ensemble des outils nécessaires seront 
mis à disposition par le formateur.

Tout niveau

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts. Ils sont intervenus dans le cadre 
de protocols blockchain auprès de grands acteurs internationaux, pour des banques centrales, des institutions 
financières et des Grandes Écoles.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Mes modalités d’évaluation 

L’évaluaron des acquis se fait tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en prarque. Une 
évaluaron a chaud sur la sarsfacron des stagiaires est réalisée systémarquement en fin de session et une 
a�estaron de formaron est délivrée aux parrcipants menronnant les objecrfs.

ü Un apprentissage adapté à votre besoin terrain pour une prise en main
ü Nombre de participants limités pour assurer la meilleure pédagogie
ü Des contenus accessibles à tous
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices 

d’application

Description 
Cette formation pratique permet aux participants d’avoir une vision claire de l’écosystème des crypto-monnaies et 
des protocoles blockchain. Elle permet d’identifier les cas d’usages pertinents et les enjeux de ces technologies 
dans le monde de l’entreprise. 
Cette formation est animée par un expert du sujet et est articulée autour de nombreux exercices, cas pratiques, et 
simulations.

Méthode pédagogique 
Formation pratique, visant a l’acquisition d’un savoir-faire, basée sur des exercices ainsi que des échanges et 
retours d’expérience du formateur.

Profil de l’intervenant

00 €

Référence 
FR-DVBI-0024

Distanciel | Présentiel
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Introduction aux usages Crypto-monnaie & Blockchain
Maîtriser les fondamentaux du Bitcoin, de l’Ethereum, de Libra et des projets 
Blockchain d’entreprise
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Programme 

Etape 1: Mise en perspective historique des blockchains
• Aux origines : cryptographie, économie, informatique
• Le problème des généraux byzantins
• La révolution Bitcoin : la première crypto monnaie décentralisée
• De Libra aux Central Bank Digital Currencies

Etape 2 : Le fonctionnement du Bitcoin
• Principes de gouvernance
• Le registre de transactions : la chaîne de blocs
• Principes de cryptographie : cryptographie asymétrique et fonctions de hachage
• Fonctionnement du réseau Bitcoin
• Consensus et minage : la preuve de travail (Proof-of-Work)
• Cas pratique : génération de clés cryptographiques et création d'un wallet de crypto-monnaies

Etape 3 : Les protocoles blockchains : cas d'usages généraux
• Principes de gouvernance des protocoles blockchain
• Le "blockchain trilemma" : scalability, security, decentralization
• Les différents algorithmes de consensus : PBFT, Proof-of-Stake, etc.
• Cas d'usage 1 : Transfert de valeur
• Cas d'usage 2 : Piste d'audit
• Cas d'usage 3: Encodage de logiques métiers par des "smart contracts »
• Cas pratique : démonstration d'une solution blockchain de notarisation documentaire

Etape 4 : Cadre réglementaire
• France : cadre légal, comptable, fiscal, protection du consommateur et focus sur le statut de PSAN - Prestataire de 

Services sur Actifs Numériques
• Cadre réglementaire européen et position de la BCE
• Cadre réglementaire américain : les positions de la SEC, de la CFTC, de l'IRS et de la FED
• Cadre réglementaire dans le monde : Afrique, Asie, reste du monde
• Position des organismes internationaux : GAFI, FMI, BRI, CSF

Etape 5 : Les crypto-actifs
• Les "smart contract platforms" : Ethereum, Tezos, etc.
• Principes de fonctionnement des smart contracts : tokens, Dapps
• Des ICOs (Initial Coin Offerings) aux STOs (Security Token Offerings)
• Les "privacy coins »
• Les "stablecoins »
• Les marchés de crypto-actifs : place de marché, acteurs, produits, réglementation
• Risques associés aux crypto-actifs : sécurité, gouvernance, conservation, valorisation, transparence
• Cas pratique : code et déploiement d’un smart contract Ethereum

Etape 6 : Les blockchains de consortium
• Principes de fonctionnement des D.L.T (Distributed Ledger Technology) : Corda, HyperLedger Fabric
• Les consortiums blockchain : principes et gouvernance
• Principales initiatives dans le secteur Banque / Finance / Assurance : 

• tenue de registre
• chaîne post-marché
• KYC & lutte anti-blanchiment
• paiements internationaux
• trade finance
• STO - Security Token Offerings, etc.

• Focus sur le projet de crypto-monnaie Libra piloté par Facebook
• Cas pratique : démonstration d'une solution d'émission et de gestion de tokens

Etape 7 : Les défis à venir
• Performance des blockchains
• Confidentialité des transactions
• Impact énergétique
• Perspectives

Référence 
FR-DVBI-0024
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Introduction aux usages Crypto-monnaie & Blockchain
Maîtriser les fondamentaux du Bitcoin, de l’Ethereum, de Libra et des projets 
Blockchain d’entreprise
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Objectif de la formation

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

ü Avoir une vue englobante des dernières tendances la Data Science en 2020
ü Acquérir les clefs pour mener à bien la stratégie Data Driven
ü Best practices pour mener un projet de Data Science

- Dirigeants
- Managers 
- Exécutifs
- Architectes du SI

Une connaissance générale des systèmes d’information est un 
plus, mais pas un pré-requis

Outils nécessaires
Aucun

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Mes modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’études de cas. Une évaluation à chaud sur 
la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une attestation de formation est 
délivrée aux participants mentionnant les objectifs.

ü Un apprentissage spécialement conçu pour les cadres dirigeants, dirigeants, managers
ü Des contenus accessibles et à jour sur les dernières technologies / innovations / process
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d’application

Description 
La Data Science transforme tous les métiers et usages des entreprises. Grâce à cette formation, vous allez acquérir
les dernières avancées en Data Science qui vous permettrons d’insuffler une dynamique Data Driven au sein de
votre département, organisation, équipe. Cette formation vous apportera également les clefs nécessaires pour
développer un pipeline de Data Science tout en surmontant les challenges usuellement rencontrés.

Méthode pédagogique 
Formation théorique, visant a l’acquisition d’un savoir, basée sur des études de cas ainsi que des échanges et 
retours d’expérience du formateur.

Profil des Intervenants  

Référence 
FR-DVBI-0025

2 journées – 14h
Distanciel ou Présentiel

Niveau : Fondamental
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Data Science for Execs
Déployer et cadencer une stratégie data à l’aide des dernières innovations
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Étape 1 : Introduction générale
• Introduction par un exemple « coup de poing » : type « impacts des tweets de Donald Trump sur le 

marché
• Un peu d'histoire : l'IA des débuts à aujourd'hui
• Le concept de machine learning supervisé : intuition, exemples, applications possibles
• Le concept de machine learning non-supervisé : intuition, exemples, applications possibles
• Le concept de machine learning par renforcement : intuition, exemples, applications possibles
• Les outils de la Data Science
• Organiser des équipes data science...
• Expérimentation par le Live Coding : présentation du projet fil rouge (classifieur de spams ou prix de 

l’immobilier…)

Étape 2:  Développer un pipeline de machine learning de A à Z 
• Algorithme de la régression linéaire / régression logistique
• Validation d’un modèle
• Ingénierie des variables / sélection des variables
• Le problème de sous-apprentissage / sur-apprentissage
• Live Coding : réalisation d’un premier classifieur de spams avec un algorithme simple et évaluation du 

modèle

Étape 3 : Les promesses des algorithmes plus poussés
• Algorithmes bayésien (si temps disponible)
• Arbres de décisions
• Forêts aléatoires
• Réseaux de neurones
• Live Coding : amélioration du classifieur de spams avec des nouveaux algorithmes

Étape 4 : L'entreprise data-driven
• l'entreprise date-driven
• Organisation des équipes data science
• Les outils avancés (cloud, data management etc...)
• Machine learning aujourd'hui et demain
• Conclusion

Référence 

Data Science for Execs
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Déployer et cadencer une stratégie data à l’aide des dernières innovations
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Objectif de la formation

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Data Architecture for Execs
Avoir toutes les clés en main pour comprendre et construire une architecture 
autour de la donnée

ü Obtenir une connaissance transverse des architectures de la donnée (technologique, stratégique, 
organisationnelle, pratique)

ü Connaître les bons patterns à appliquer dans votre stratégie SI autour de la donnée

- Dirigeants
- Managers 
- Exécutifs
- Architectes du SI

Une connaissance générale des systèmes d’information est un 
plus, mais pas un pré-requis

Outils nécessaires
Aucun

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Mes modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’études de cas. Une évaluation à chaud sur 
la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une attestation de formation est 
délivrée aux participants mentionnant les objectifs.

ü Un apprentissage spécialement conçu pour les cadres dirigeants, dirigeants, managers
ü Des contenus accessibles et à jour sur les dernières technologies / innovations / manières de faire
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices d’application

Description 
Cette formation vous permettra d’éclairer vos prises de décisions sur les grands chantiers de la donnée initiés en 
entreprise: de la gouvernance de la donnée, en passant par les technologies disponibles, les bonnes pratiques, et 
les étapes de la construction d’une telle architecture, vous serez capables d’en comprendre les enjeux à tous les 
niveaux.

Méthode pédagogique 
Formation théorique, visant a l’acquisition d’un savoir, basée sur des études de cas ainsi que des échanges et 
retours d’expérience du formateur.

Profil des Intervenants  

Référence 

2 journées – 14h
Distanciel ou Présentiel

Niveau : Fondamental

FR-DVBI-0026
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Programme 

Étape 1 : Tour d’horizon
• Big Data, Data Lake & BI
• Les principales bonnes pratiques d’un Data Lake
• Exemples de Data Lake

Étape 2 : Gouvernance de la donnée
• Piliers & qualité de la donnée
• Natures des données
• Rôles
• Lean Data Governance

Étape 3 : Technologies
• Théorème de CAP
• SQL, NoSQL, NewSQL
• Hadoop
• Usages

Étape 4 : Types d’architectures
• Distribuée / Fédérée
• Lambda
• Kappa
• Microservices
• Zeta
• IoT

Étape 5: Construire sa Data Architecture
• Mise en oeuvre
• Cas pratiques
• On-Premise VS On-Cloud
• Data Driven Company

Référence 
FR-DVBI-0026
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Data Architecture for Execs
Avoir toutes les clés en main pour comprendre et construire une architecture 
autour de la donnée
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Objectif de la formation

Pour qui Prérequis / Outils pédagogiques

Les + 

Sessions 

Les outils du Product Owner

ü S’initier au rôle de Product Owner
ü Comprendre les responsabilités de la fonction au quotidien
ü Naviguer dans son rôle, se position dans l’équipe Agile

- Futur Product Owner
- Product Owner
- Chef de Projet
- Manager
- Responsable fonctionnel

Une connaissance générale des méthodes agiles serait un plus.

Outils nécessaires
Aucun

Tous nos consultants-formateurs sont expérimentés et reconnus par les experts.

Des sessions sont organisées toutes les semaines sous certaines conditions.

Veuillez nous contacter pour toute information.

Mes modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’études de cas. Une évaluation à chaud sur 
la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une attestation de formation est 
délivrée aux participants mentionnant les objectifs.

ü Beaucoup de pratique et mises en situations
ü Des contenus accessibles à tous
ü La validation des acquis se fait tout au long de la formation à travers des exercices 

d’application

Description 
Cette formation vous accompagnera pour vous initier au métier de Product Owner : connaitre son rôle et ses
responsabilités, les pratiques et outils associés, mais aussi savoir se positionner dans l’équipe et dans
l’organisation. La formation accorde une place importante au partage d’expérience et à la mise en perspective
dans le contexte des participants. Elle vous permet d’aborder sereinement la fonction de Product Owner sur un
projet Agile, que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez vous perfectionner.

Méthode pédagogique 
Formation pratique avec des ateliers, quelques apports théoriques, cas d’usages et retours d’experiences des 
participants

Profil des Intervenants  

Référence 
FR-DVBI-0027

2 journées – 14h
Distanciel ou Présentiel

Niveau : Fondamental

S’initier au rôle de Product Owner au sein d’un projet Agile
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Étape 1 : Initiation au rôle de Product Owner
• Définition émergente et participative du rôle de Product Owner
• Outil : checklist du rôle de Product Owner

Étape 2 : La vision produit
• Atelier « Vision »
• Exemples d’ateliers pour établir la Vision Produit (Vision par le cadran, Product Box, etc.) et mise en 

pratique sur un des formats

Étape 3 : Story map et road map
• Travaux pratiques : déclinaison de la Vision Produit en Story Map puis Road Map
• En partant de la Vision Produit élaborée précédemment, les participants construisent la Story Map et la 

Road Map

Étape 4 : Retour d’expériences
• Savoir définir les User Stories, les découper, les formaliser
• Atelier "Ecriture de User Stories »

Étape 5 : Focus sur les tests : vers les spécifications exécutables
• Vision des Tests en Agile : Le Product Owner et les tests
• Atelier "Spécifications exécutables »

Étape 6 : Se positionner en tant que Product Owner
• Ma position dans l’équipe et en dehors
• Ce que je peux attendre des autres, ce que les autres peuvent attendre de moi
• Mon agenda type de Product Owner, mon rôle de Product Owner dans les rituels agiles
• Travaux pratiques : mon positionnement en tant que Product Owner

Étape 7 : Au-delà du projet et de l’équipe : Product Owner à plus grande échelle ou à distance
• Questions des équipes orientées "Fonctionnalité" ou "Composant" (Feature Teams vs Component 

Teams)
• Organisation dans un grand projet multi-équipes, dans un programme
• Cas des organisations géographiquement distribuées

Référence 
FR-DVBI-0027
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Les outils du Product Owner
S’initier au rôle de Product Owner au sein d’un projet Agile


