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Plan de formation 

MYREPORT BUILDER

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

DUREE :  2 jours
V I LLES  :

 
 
PRE SE NTA TION DE LA FORMATION  

 La formation My report builder, outil de restitution de l’informatique décisionnelle exposera aux stagiaires 
l’exploitation de l’ensemble des fonctionnalités de MyReport Builder afin de produire des rapports complexes 
dans Excel répondant à leurs besoins.

OBJEC TIFS DE LA FORMA TION  

 Comprendre le positionnement du Builder dans la suite MyReport 
 Gérer les connexions aux modèles 
 Créer des états simples 
 Maîtriser les fonctionnalités avancées du Builder

 

PRE RE QUIS DE LA FORMA TION    

 Les personnes qui suivront la formation My Report builder devront justifier d’une connaissance sur le 
fonctionnement du builder et de ses modèles et avoir une vue d’ensemble des besoins en reporting.

PUBLIC V ISE  DE LA FORMATION    

 Cette formation MyReport Builder est destinée au personnel de l'IT et aux développeurs ayant besoin de 
créer des rapports dans Excel. 

 

  

Contact  Format ion  
 

  02 34 09 81 72 

  formation@nextdecision.fr 

www.next-decision.fr 
Angers, Brest, Nantes, Ancenis, Paris, Montpellier, Lyon, 

Bordeaux, Rennes, Toulouse, Lille 

mailto:formation@nextdecision.fr?subject=Demande%20de%20formation
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Programme de la formation  

 LE CONTEXTE DE MY REPORT BUILDER  

Les produits de la gamme MyReport 

Installation de MyReport, version d'évaluation 

Validation des licences 

 LANCEMENT DE MY REPORT BUILDER 

Présentation de la barre d'outils MyReport Builder 

Lancement et paramétrage de MyReport Builder 

Choix des éléments de travail (dossier et modèle) 

 CRÉATION DE TABLEAUX PARAMÈTRES DANS EXCEL AVEC MY REPORT BUILDER 

Positionner les champs dans le tableau 

Gérer les éléments de confort 

Manipuler les indicateurs 

 UTILISER LES FONCTIONNALITÉS BASIQUES DE MY REPORT BUILDER 

Se positionner dans Excel 

Récupérer le paramétrage d'un report 

Mettre à jour un ou plusieurs reports  

Avoir le détail d'une cellule 

Ajouter des libellés 

 MANIPULER LES AXES AVEC MY REPORT BUILDER 

Gérer les sous-totaux  

Mettre en place drill up / drill down 

 MANIPULER LES FILTRES AVEC MY REPORT BUILDER 

Les différents types de filtres et leurs applications 

Les filtres agrégés  

Organiser les filtres  

Créer un report avec des ruptures 

  
 CRÉER DES CHAMPS CALCULÉS DANS MY REPORT BUILDER 

Les champs calculés simples 

Les champs calculés élaborés  

Les champs symboles 

 METTRE EN PLACE UN GRAPHIQUE AVEC MY REPORT BUILDER  

Automatiser la création d'un graphique  

Modifier le paramétrage des graphiques 

 CRÉATION DE LISTINGS ET CELLULES PARAMÈTRES AVEC MY REPORT BUILDER  

Le paramétrage cellule à cellule  

Mettre à jour plusieurs reports 

Les filtres élaborés sur zone en mode cellule 

 MODIFIER LES PROPRIÉTÉS D'UNE DIMENSION D'ANALYSE 

Trier et fixer les dimensions d'analyse  

Créer un podium sur une dimension d'analyse 

 LES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DE MY REPORT BUILDER 

Paramétrer le zoom maître / détail 

Mise en oeuvre du mode Multi-report 

  
 LES OPTIONS DU REPORT 

Les options générales du report  

Les options de tableaux  
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Les options des listings  

Les options du mode cellule 

Les options des graphiques 

 LE FORMAT DU REPORT 

Modifier le format général d'un report  

Gérer différents formats de présentation 

Modifier le format d'un champ 
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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. 


