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Plan de formation 
IBM PLANNING ANALYTICS FOR EXCEL - UTILISATEURS 

 
DUR EE :  2 jours
VI LLES : Brest, Lille, Nantes, Rennes, Angers, Ancenis, Paris,Montpellier,  
Lyon, Bordeaux, Toulouse 

 
PR ESE NTATI O N DE  LA FO RMA TI ON 

 Cette formation permettra aux participants de découvrie les principales fonctionnalités dans l’utilisation 
d’une application IBM Planning Analytics. 

OBJEC TI FS  DE  LA FOR MA TI ON  

L’objectif de cette formation est de familiariser l’utilisateur avec les concepts multidimensionnels, d’analyser des 
données stockées dans des cubes et de concevoir des états simples et dynamiques sous Excel. 

 

PR ER EQUI S DE  LA FOR MA TION   

 Il n’y a pas de prérequis particulier.  
 

PUB LIC  V ISE DE  LA FORM A TION   

 Cette formation s’adresse aux utilisateurs (chefs de projets, développeurs, contrôleurs de gestion, etc.) qui 
souhaitent analyser les informations de leur système de pilotage et créer leurs propres éditions.  

 Ce cours leur permettra également de se familiariser avec les concepts et la terminologie. 
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Programme de la formation Power BI fonctions DAX avancées 

 Se familiariser avec les concepts et la terminologie Planning Analytics 
Serveurs et Instances Planning Analytics 
Dimensions, membres de dimension, attributs de membre, sous-ensembles 
Cubes, vues 

 
 Utiliser l'environnement tm1, les menus, l'aide en ligne 

Architecture Planning Analytics (Local et Cloud) 
Exploration du serveur 
 

 Utiliser l'explorateur du cube pour naviguer dans les données 
Choisir les dimensions en titre, ligne, colonne 
Drill Down et Drill Up 
Sélection et recherche de membres (par niveau, par attribut, par mot clé) 
Par classement (Top N, Bot N, requête MDX) 
Par sélection thématique 
 

 Saisir des données dans les cubes 
Les fonctionnalités du navigateur de cube  
La visualisation des données calculées  
La sauvegarde d'une vue publique ou privée  
La création de sous-ensembles dynamiques  
L'enregistrement d'expressions MDX  
La création de filtres sur les données 
 

 Réaliser des simulations budgétaires Bottom Up ou Top Down 
Les différentes méthodes de répartition des données  
Retenues, consolidations, propagations 
 

 Créer son reporting au travers d’Excel 
L’utilisation de l’explorateur et du visualiseur 
La création de Rapports Rapides 
La création de Rapports Dynamiques 
La création de Rapports Personnalisés 
Les formules de communication entre Excel et Planning Analytics 
 

 Utiliser des dossiers de navigation 
La notion de dossiers et sous-dossiers de navigation 
L'ajout de boutons d’action 
 

 Publier sur le Web (et l’utiliser) 
Naviguer et retrouver les différents éléments des dossiers de navigation 
Export et reporting de masse 
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Les petits plus de Next Decision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Des questionnaires de pré-formation sont envoyés en amont de la formation 
aux stagiaires afin d’obtenir leur niveau pour la formation concernée. 

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.

 

Tarification 

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 Qualiopi (pour ses actions de formation), nos formations peuvent donc être prises en charge par 
votre OPCO. 

Les moyens pédagogiques 

Les supports pédagogiques sont transmis par voie numérique par nos soins 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. 

Des QCM de validation des acquis sont communiqués aux stagiaires en fin de formation. Une analyse des résultats est faite par notre 
service formation.    

Les modalités de suivi de l’exécution 

Les formateurs se rendent à la formation avec l’ensemble des documents de fin de session. À la fin de chaque stage, la feuille 
d’émargement est signée pour la validation de la participation des stagiaires via notre plateforme de signature numérique. Les 
absences sont justifiées et notifiées sur cette même plateforme. 
Les évaluations à chaud sont envoyées électroniquement puis complétées par chacun des stagiaires. 
Les évaluations à froid sont envoyées électroniquement 6 mois après la formation. 
 

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. 


