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P RE SE NT A TI O N

DE L A F O RM A T I ON

La formation Cognos Workspace advanced permettra aux stagiaires de produire des tableaux de bord simple
complexes avec un niveau de mise en page élevé.

O BJE C TI F S

DE L A F O R MA T I ON

La formation Cognos Workspace advanced vous permettra d'acquérir les compétences pour utiliser IBM
Cognos Workspace Advanced afin de créer des rapports efficaces utilisant des données relationnelles et
dimensionnelles.

P RE RE Q UI S

DE L A F O R M A TI O N

Les participants à la formation Cognos Workspace advanced devront avoir une expérience dans l'utilisation
des fonctions de base de Windows et du Web et maitriser de Microsoft Excel ou Microsoft Access.

P UBL I C

V I SE DE L A F O RM A T I O N

La session de formation Cognos Workspace advanced est destinée aux analystes ayant besoin de d’identifier
des tendances et des perspectives.
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Programme de la formation
APERCU D’IBM COGNOS BI
Description de l'intelligence d'entreprise et de la gestion du rendement financier dans IBM Cognos
Description des composants d'IBM Cognos BI
Description de l'architecture de niveau supérieur d'IBM Cognos
Définition des groupes et des rôles au sein d'IBM Cognos
Explication quant à la façon dont peut être étendu IBM Cognos BI
IBM COGNOS WORKSPACE ADVANCED
Détermination des composants de l'interface utilisateur d'IBM Cognos Workspace Advanced
Divers modes de lancement d'IBM Cognos Workspace Advanced
Détermination des options de navigation
CREATION D’UN RAPPORT A L’AIDE DE DONNEES RELATIONNELLES SOUS IBM COGNOS WORKSPACE ADVANCED
Explication des données relationnelles
Explication des types d'objets
Définition des présentations du rapport
Ajout de requêtes de données
Utilisation de calculs
CREATION D’UN RAPPORT A L’AIDE DE DONNEES DIMENSIONNELLES SOUS IBM COGNOS WORKSPACE ADVANCED
Explication des données dimensionnelles
Exploration de la recherche ascendante et descendante à l'aide de hiérarchies
Identification des ensembles
Définition des rapports financiers
REGROUPEMENT ET TRI DE VOS DONNEES SOUS IBM COGNOS WORKSPACE ADVANCED
Définition du tri (relationnel et dimensionnel)
Explication des données regroupées
Exploration du regroupement des données
Exploration de la division des données par sections
FILTRAGE DE VOS DONNEES SOUS COGNOS WORKSPACE ADVANCED
Compréhension des options de suppression
Exploration du filtrage des données (relationnel et dimensionnel)
Exploration du filtrage des données regroupées
MISE EN VALEUR DES DONNEES DU RAPPORT SOUS IBM COGNOS WORKSPACE ADVANCED
Explication des propriétés des éléments de requête
Utilisation du formatage pour améliorer l'efficacité visuelle d'un rapport
Utilisation des styles conditionnels pour souligner des éléments de requête dans un rapport
Explication des propriétés des éléments de requête
Utilisation du formatage pour améliorer l'efficacité visuelle d'un rapport
Utilisation des styles conditionnels pour souligner des éléments de requête dans un rapport
INTEGRATION DE DONNEES EXTERNES SOUS COGNOS WORKSPACE ADVANCED
Examen de l'utilisation des données externes dans les rapports
Mappage d'un sujet de requête d'un rapport d'entreprise vers des données externes
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ANALYSE DES DONNEES A L’AIDE DE TABLEAUX ET DE GRAPHIQUES SOUS IBM COGNOS WORKSPACE ADVANCED
Révision des multiples processus d'analyse des données
Mise en œuvre d'un rapport pour chaque processus
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Les petits plus de Next Decision
Tarification et modalités de prise en charge.
Nos formateurs sont tous consultants formateurs, nos formations sont facturées à la journée du formateur et non pas à celle du
stagiaire. Notre organisme est certifié Datadock, nos formations peuvent donc être prises en charge par votre OPCO.

Les moyens pédagogiques
Les supports pédagogiques sont imprimés par nos soins et transmis à chacun des stagiaires. Ce support est projeté via un vidéo projecteur
afin d’animer la formation. Des exercices d’application ou études de cas sont prévus afin de valider les acquis des stagiaires.

Les modalités de suivi de l’exécution
Les formateurs se rendent à la formation avec l’ensemble des documents de fin de session. A la fin de chaque stage, la feuille
d’émargement est signée pour la validation de la participation des stagiaires et les évaluations sont distribuées puis complétées par
chacun des stagiaires.

Les Horaires de formation
Les sessions de formation débutent à 09h30 et se termine à 17h00. Pour les stages animés dans vos locaux, les horaires peuvent être
aménagés selon vos disponibilités.

Nos particularités
Formation Intra-Entreprise
Nous proposons des formations intra entreprise durant lesquelles nos consultants formateurs pourront
adapter le contenu de la formation à votre besoin. Vous pouvez commander une formation catalogue et
effectuer cette session dans vos propres locaux. Ainsi, seul le formateur se déplace à la rencontre de vos
équipes. En amont des sessions de formation, le consultant formateur s'imprègne du contexte du projet
afin d'adapter la session de formation à vos besoins.

Formation Inter-entreprises
Dans nos locaux ou dans ceux de nos partenaires. Ce format présente l'avantage
de partager et d'échanger avec d'autres professionnels venus d'autres horizons sur les sujets couverts par
le stage, ce qui facilite l'application du contenu de la formation dans le contexte de l'entreprise au
quotidien.
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