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MYPE est une entreprise de services-conseils en technologie de l’information qui est également active 

dans la formation aux outils Microsoft (principalement Excel, VBA, SharePoint et Power BI). 

Nous disposons de toutes les accréditations à la fois professionnelles et technologiques.



MYPE se positionne au cœur des enjeux de la Business 
Intelligence

Data Insights

« ROI »

« Productivité »« Soutenir les décisions »

« Diffuser une culture
data »

« Anticipez »

Outils



Intégrité des 

données, 

sécurité et 

protection du 

Système

Extraction, 

transformation 

et actualisation 

des données

Formations 

Power BI, Power 

Apps, Flow et 

Excel.

En 1:1 ou en 

groupe. 

Automatisation 

du Reporting & 

migration vers 

un outil de 

Business 

Intelligence

Exécution de 

processus 

complets en un 

clic via des 

macros sur 

Excel

Notre mission : Automatiser vos processus



Notre promesse, une approche 360 de la BI.
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Notre équipe : des spécialistes multi-disciplinaires





Des formations conçues par des consultants experts sur les logiciels de reporting Microsoft

1. Certifications Microsoft

Nous nous engageons à vous faire obtenir les certifications Microsoft de référence, en 

suivant les cours et les exercices avec vous sur la plateforme edx.org

2. Formations MYPE adaptées à vos besoins

Nous utilisons nos supports de formation et nous les adaptons en fonction de vos 

besoins. Nous utilisons également vos données et nos propres exercices



1. Certifications Microsoft. 
Nous préparons à toutes les certifications de référence sur les logiciels Microsoft de BI & Reporting, avec 100% de réussite.

Exam 770-779

Excel, Dax, Power Query

Facile

2 à 4 jours

100%

Anglais

Tous

Online (www.edx.org)

Cours, quizz, exercices 

Nom :

Logiciel(s) :

Niveau :

Durée :

Taux de réussite : 

Langue :

Public :

Support :

Méthode :

Exam 770-778

Power BI, Power Query, Power Pivot

Facile

2 à 4 jours

100%

Anglais

Tous

Online (www.edx.org)

Cours, quizz, exercices 

Microsoft MCSA (BI & Reporting)

Excel, Power BI, Dax, Power Query

Complexe

6 à 8 jours

100%

Anglais

Tous

Online (www.edx.org)

Cours, quizz, exercices 

http://www.edx.com/
http://www.edx.com/
http://www.edx.com/


2. Formations MYPE adaptées à vos besoins, et exercices sur vos données
Nous avons construit de nombreux supports et exercices de formation inspirés par nos missions de consulting

(Exemple de support de formation)



Quelques unes de nos publications Microsoft …

Tutoriels

Dashboards

https://community.powerbi.com/t5/Community-Blog/Create-a-nice-looking-PBI-Scoring-System-in-10-min-and-make-your/ba-p/352647
https://docs.wixstatic.com/ugd/20be95_218f71884ab749739ae9010590d323ea.pdf
https://community.powerbi.com/t5/Community-Blog/Switch-from-Excel-amp-PowerPoint-to-next-Gen-dataviz-for/ba-p/382011
https://community.powerbi.com/t5/Community-Blog/Follow-up-key-milestones-in-Power-BI-the-example-of-Pulse-Chart/ba-p/655865
https://community.powerbi.com/t5/Data-Stories-Gallery/Twitter-Uber-Tinder-who-will-be-the-next-to-reach-1-Billion/td-p/211197
https://community.powerbi.com/t5/Data-Stories-Gallery/Business-Schools-Dashboard-France/m-p/187496
https://community.powerbi.com/t5/Data-Stories-Gallery/Deadline-follow-up-dashboard/m-p/601458
https://community.powerbi.com/t5/Data-Stories-Gallery/GAFAM-Market-Cap-Comparison-1980-2019-gt-The-race-to-1-Trillion/m-p/599499


Nos Clients plébiscitent notre rapidité et notre expertise technique 



Ils nous font confiance pour leurs formations

…



*Laissez-nous simplifier vos processus

Spécialistes de Power BI, Excel et VBA

contact@mype-consulting.com

214, rue de la Croix Nivert, 
75015 Paris

09 87 17 79 98

https://www.linkedin.com/company/mype
https://www.facebook.com/MakeYourProcessEasier/
https://twitter.com/MYPE_Consulting

