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Plan de formation 

MICROSTRATEGY 2019 - DECOUVERTE

 
DATE DE DE RNIE RE MISE  A JOU R  :  19/10/2022 

DUREE :  1 jours
V I LLES  :

 
 
PRE SE NTA TION DE LA FORMATION  

 La formation MicroStrategy 2019 Découverte permet aux participants de découvrir les nouvelles 
fonctionnalités de la dernière version de MicroStrategy. Les participants découvriront l’outil Workstation, les 
fonctionnalités de Dataviz et de BI collaborative avec Dossier et Library, comme l’interrogation en langage 
naturel, les nouvelles possibilités d’ouverture de MicroStrategy avec des outils tiers tels PowerBI, Qlikview, 
Tableau, ainsi que le concept d’Hyperintelligence.

OBJEC TIFS DE LA FORMA TION  

 Cette formation "Microstrategy 2019 Découverte" a pour objectif de mesurer l’intérêt de passer à la dernière 
version MicroStrategy en prenant en compte plusieurs facteurs : 

 Quel est l’apport des nouvelles fonctionnalités pour mon contexte ? 
 Quel est la politique de l’éditeur en terme de versioning ? 
 Suis-je bien sur une version encore supportée par l’éditeur ? 
 Comment préparer un changement de version MicroStrategy vers la dernière version ?

 

PRE RE QUIS DE LA FORMA TION    

 Cette formation Microstrategy nécessite d’avoir déjà l’outil MicroStrategy, et si possible d’avoir une vue assez 
claire de son utilisation dans votre entreprise. De cette façon il sera possible de mesurer facilement l’apport 
des nouvelles fonctionnalités de MicroStrategy 2019.  

 Toute notion concernant l’informatique décisionnelle et le reporting sera également un atout.

PUBLIC  V ISE  DE LA FORMATION    

 Les notions abordées dans cette formation intéresseront essentiellement des analystes et en général des 
utilisateurs de MicroStrategy, mais aussi des chefs de projets décisionnels et des directeurs de système 
d’information. 
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 Le public sera par la suite à même de décider de l’intérêt d’une montée de version MicroStrategy et d’avoir 
une première vue sur la démarche à mettre en place. 
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Programme de la formation  

 COMPRENDRE LA STRATÉGIE DE VERSIONING DE L'ÉDITEUR 

Focus sur les différents types de versions 

Le rythme de sorties des versions et des fins de support 

 DÉCOUVRIR L'OUTIL MICROSTRATEGY WORKSTATION 

Comprendre le rôle de l'outil Workstation 

Exploration des différentes fonctionnalités accessibles via Workstation 

 DÉCOUVRIR LA DATAVIZ AVEC MICROSTRATEGY DOSSIER 

Maîtriser l’intégration de données avec MicroStrategy Dossier 

Expérimenter la création d’analyses visuelles dans Dossier 

 PARTAGE ET BI COLLABORATIVE AVEC MICROSTRATEGY LIBRARY 

Présentation du portail MicroStrategy Library 

Découvrir le partage d'analyse et travail collaboratif avec MicroStrategy Library 

 MICROSTRATEGY COMME SOURCE DE DONNÉES POUR POWERBI, QLIKVIEW, TABLEAU 

Objectif et intérêt de cette fonctionnalité 

Comment mettre en place de la fonctionnalité ? 

 LE CONCEPT D'HYPERINTELLIGENCE 

Les 4 fonctionnalités de MicroStrategy : 

o Hypercards 

o Hypervoice 

o Hyperscreen 

o Hypervision 

Apprendre à mettre en place les hypercards 

 PRÉPARER LA MIGRATION EN MICROSTRATEGY 2019 

Les étapes clés 

Les principaux écueils à éviter 
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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 09h00 et se terminent à 17h00 pour un total de 7 heures de formation obligatoires. Pour les 

stages animés dans vos locaux, les horaires peuvent être aménagés selon vos disponibilités. 


