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Plan de formation 

TABLEAU DESKTOP

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

DUREE :  3 jours
V I LLES  :

 
 
PRE SE NTA TION DE LA FORMATION  

 La formation Tableau dekstop, outil de restitution de l’informatique décisionnelle permet aux stagiaires 
d’analyser les données de les valoriser par des modèles de visualisation riche.   A travers cette formation les 
stagiaires apprendront comment exploiter les fonctionnalités de Tableau Desktop pour leur permettre de 
créer leur Dashboard et ils apprendront également comment diffuser, partager et administrer ces Dashboard 
avec Tableau Server.

OBJEC TIFS DE LA FORMA TION  

 Comprendre le positionnement des outils Tableau Software 
 Gérer les données à traiter avec Tableau 
 Créer des Dashboards 
 Partager ces Dashboards 
 Administrer Tableau Server

 

PRE RE QUIS DE LA FORMA TION    

 Les personnes qui suivront la formation Tableau software devront justifier de notions sur l'environnement 
Web et l'environnement Windows.

PUBLIC  V ISE  DE LA FORMATION    

 Cette formation est destinée aux professionnels qui sont amenés à exploiter des données, même sans 
expérience spécifique en analyse de données. 

 

  

Contact  Format ion  
 

  02 34 09 81 72 

  formation@nextdecision.fr 

www.next-decision.fr 
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Programme de la formation  

 PRESENTATION ET ARCHITECTURE DE TABLEAU SOFTWARE 

 PRESENTATION DE TABLEAU DESKTOP 

 LES SOURCES DE DONNEES DE TABLEAU DESKTOP 

Fichiers 

Serveur 

Bases de données relationnelles 

Bases de données multidimensionnelles 

Bases de données en ligne 

Big Data 

Autres (connecteur ODBC) 

Modes de connexion aux données 

 INTERFACE DE TABLEAU DESKTOP 

Interface principale 

Liste des sources de données 

Choix et personnalisation de la source de données 

Liste des dimensions et indicateurs 

Liste des différentes visualisations 

Emplacements Feuilles/Tableaux de bord/Histoires 

 FONCTIONNALITES ET VISULATIONS DE TABLEAU DESKTOP 

Mode « Glisser-déposer » / Représentation automatique 

Repère / Page / Filtre 

Menu de survol sur les valeurs 

Accès au détail (Zoom) / Export des données sous-jacentes 

Conserver / Exclure les valeurs 

Groupe de dimensions / Ensemble de valeurs 

Création de hiérarchie 

Types d’agrégation 

Tri / Total 

Champs calculés et paramètres 

Personnalisation et mise en forme 

Mode d’agrégation (désagrégation des valeurs) 

Cartes géographiques 

Pour aller plus loin…  

 MULTI-SOURCING DE TABLEAU DEKSTOP 

Création de dashboards 

Mode « Glisser-déposer » 

Filtres / Repères 

Actions (lien vers un autre dashboard, page web, sélections…) 

 CREATION D’HISTOIRES 

 PARTAGE / EXPORT 

 EXTRACTION DE DONNEES 
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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. 


