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Experts

Microsoft Excel , Access

et

Power BI

nous concevons et mettons en place des outils de pilotage pour les entreprises.

La

puissance

des

outils

Microsoft

est

devenue

telle

qu'elle

apporte

de

réelles

solutions dans tous les domaines.

REPORTINGS
TABLEAUX DE BORD
GESTION DES STOCKS
TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE
SUIVI DES APPROVISIONNEMENTS

Plus de quinze ans d'expérience auprès des entreprises
en

France

et au

Luxembourg .

Nous sommes agréés comme centre de formation au Grand Duché donc nos
formations sont éligibles au co-financement de l'Etat. Elles se déroulent chez
vous ou à distance (Zoom, Teams), en Français ou en Anglais.

Au delà de nos formules standard nous proposons également

des programmes de formation sur mesure.
Nous travaillons autour d'un projet spécifique à votre entreprise. Nous concevons
ensemble la solution, nous vous formons et assurons le support pendant son
déploiement.

Votre expérience et notre expertise sont associées pour répondre à vos besoins.

Contactez-nous, nous vous proposerons des solutions adaptées.
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EXCEL

Excel débutant
Prendre ses repères
Concevoir présenter et imprimer un tableau simple
Exploiter la puissance de calcul : formules et fonctions
Illustrer les chiffres avec les graphiques

1 jour

€ ht / pers. *

250

Organiser feuilles et classeurs
Lien avec Word et PowerPoint

Excel avancé
Les fonctionnalités incontournables pour être efficace avec Excel
Exploiter les outils gain de temps
Construire des formules de calcul simples et élaborées
Exploiter une liste de données

2 jours

€ ht / pers. *

400

Mettre en place des tableaux croisés dynamiques
Lier et consolider des données

Excel expert
La Business Intelligence sur Excel

La préparation des données avec Power Query
Utilisation des tableaux croisés, slicers, mesures et KPI

2 jours

€ ht / pers. *

450

La création d’un modèle de données avec Power Pivot
L’analyse des données avec le langage DAX

* tarifs pour des sessions à partir de 4 personnes.
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ACCESS

Simplifiez votre travail grâce à la puissance d'un SGBD
Présentation des Systèmes de Gestion de Bases de Données
Analyser vos données : les requêtes
2 jours

€ ht / pers. *

Simplifier la saisie : les formulaires

450

Mettre en valeur vos résultats : les états
Faciliter l'utilisation : les macros

POWER

BI

Power BI débutant
Introduction au BI de Microsoft
Présentation des outils Power BI
2 jours

€ ht / pers. *

Présentation de Power Query

400

Introduction aux visualisations graphiques
Construction d'un modèle de données
Mise en place d'un tableau de bord interactif

Power BI avancé
Maîtriser la puissance de la Business Intelligence
Les fonctions avancées de Power Query
2 jours

Les modèles de données relationnels

€ ht / pers. *

450

Création de mesures et de colonnes calculées
Introduction au langage DAX
Services Power BI en ligne

* tarifs pour des sessions entre 4 et 10 personnes.
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