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O BJE C TI F S

DE L A F O R MA T I ON

Mettre en forme rapidement des données dans des tableaux de bord interactifs et raconter des histoires en
utilisant les composants Cognos
Utiliser les dernières générations de représentations graphiques et cartographiques
Assembler ces représentations dans une histoire ludique et dynamique

P RE RE Q UI S

DE L A F O R M A TI O N

Les participants doivent connaître les outils bureautiques Windows et le navigateur Internet Explorer.

P UBL I C

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

Cette formation s'adresse aux utilisateurs métiers qui souhaitent réaliser rapidement des tableaux de bord
présentant des indicateurs de performances sous Cognos 11.
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Programme de la formation
PRESENTATION DU PORTAIL COGNOS ANALYTICS
Présentation du portail Cognos : ergonomie et expérience d’utilisation
Naviguer dans les différents dossiers partagés
Présentation d’une organisation traditionnelle des dossiers au sein de Cognos.
Rechercher des rapports et des tableaux de bord, utilisation du moteur de recherche
Exécuter des rapports : découverte de l’interactivité et choix du format d’exécution
Personnaliser sa page d’accueil, se créer un environnement d’accueil proche de ses besoins quotidiens
Créer des vues personnalisées de rapports
CRÉER DES TABLEAUX DE BORD
Présentation de l’outil tableau de bord (représentation synthétique de stastistiques, tableaux et
indicateurs), des différents éléments graphiques et de ce qui est possible d'être visualisé sous Cognos.
Présentation des modèles : écrans uniques, onglets et infographies
Créer des graphiques et des cartes géographiques (monde, pays...)
Filtrer les données dans le tableau de bord
Trier, grouper, dégrouper et calculer des données
Gérer la synchronisation des objets
Utiliser des éléments de rapports existants
Mettre des objets en favoris
Ajouter une nouvelle source de données : pack, ensemble de données ou fichiers externes
CRÉER DES HISTOIRES DANS L'OUTIL COGNOS
L'histoire dans Cognos : défilé de présentations d'analyses et d'indicateurs
Présentation des modèles : diaporamas et visites guidées
Ajouter des éléments mis en favoris depuis les rapports et les tableaux de bord
Créer des nouvelles représentations de données
Enrichissement avec des éléments de présentation personnels externes à Cognos (textes, images, sites Web,
vidéos)
Gestion des animations : apparitions des objets sur les pages, effets de transition entre les pages
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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 terminent 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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