
MYPE
214 Rue de la Croix Nivert
75015  Paris
Email: contact@mype-consulting.com
Tel: 09 52 60 49 99
 

MYPE | 214 Rue de la Croix Nivert Paris 75015 | Numéro SIRET: 84162546000024 | Numéro de déclaration d'activité: 11755924475 (auprès du 
préfet de région de:  ile de france)

PAGE 1 / 3

Certification Power BI : Exam DA-100 (3J)
 

3 jours (21H) d'accompagnement individuel pour préparer la certification Power BI de 
référence.
 Préparation de chaque question de l'examen avec un support de cours.
Cas pratiques MYPE de niveau 1 à 7.
Accès au contenu de la précédente certification Power BI (DAT207x).

Durée: 3.00 jours
 
Profils des stagiaires

 Consultants, contrôleurs de gestion, chefs de projet, chefs de produit
 Comptables, Experts Comptables
 Administrateurs de bases de données, Data Analysts

 
Prérequis

 Connaître les bases d'Excel et de la modélisation statistique
 Avoir des notions de base en bureautique

 
Objectifs pédagogiques

 
 Identifier le rôle des briques (Power Query, Power BI Desktop (Rapport, Données, Modèle), Power BI Service : service web et appli mobile) 
 S’approprier les menus, les différentes sections de l’interface et le partage/consommation des données
 Exploiter les fonctions de Power BI à travers des exercices variés sur divers types de données
 Obtenir la certification de référence sur Microsoft Power BI : Microsoft Certified : Data Analyst Associate

 

Contenu de la formation
 

 Niveau 0 - Présentation théorique de l'outil Power BI
o Présentation MYPE
o Présentation et historique de Power BI
o Différents blocs de l'outil et fonctionnement
o Découverte de Power BI Service et du Refresh
o La Sécurité au Niveau des Lignes (SNL ou RLS)
o Les Custom Visuals (AppSource)
o les Q&As
o Le Forecast
o Les paramètres de requêtes Power Query
o Les Bookmarks
o La Power Platform (Power Apps, Power Automate, Power BI)
o Le Pricing de PowerBI

 Toutes les Questions, Réponses, et explications de l'EXAM DA-100
o Préparer les données (20-25%)
o Modéliser les données (25-30%)
o Visualiser les données (20-25%)
o Analyser les données (10-15%)
o Déployer et maintenir les produits (10-15%)

 Niveau 1 - Extraire et traiter des données Web
o Extraire & Transformer les données extraites des données WEB via Power Query
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o Créer une colonne à partir d'exemples
o Créer et adapter un visuel "Graphique à barres groupées"
o Créer et adapter un visuel "Graphique en secteurs"
o Créer et adapter "Graphique en courbes" & Trier les données visualisées:

 Niveau 2 - Combiner et transformer des fichiers plats
o Extraire et collecter des données d'un site web Power Query
o Transformer les données extraites des fichiers .csv Power Query
o Fractionner une colonne Power Query
o Remplacer des valeurs Power Query
o Convertir un type de donnée Power Query
o Création nouvelle requête Power Query
o Entrer des données complémentaires Power Query
o Fusionner des requêtes Power Query
o Ajout Colonnes personnalisées Power Query
o Création graphique en aires Power BI DESKTOP
o Création nuage de points Power BI DESKTOP
o Création Pulse Chart Power BI DESKTOP

 Niveau 3 - Découvrir les bases de la Time Intelligence
o Intro et présentation données source
o Import fichier Excel
o Fonction spéciale de suppressin de lignes
o Isoler des valeurs et les convertir en groupes de données
o Pivoter les données
o Isoler les années, mois et les trimestres
o Convertir des mentions de dates en dates
o Gestion des erreurs
o Calculer le Trimestre/Mois/Année Précédent
o Récupérer une valeur "-1" Trimestre/Mois/Année
o Calculer une variation Courant Vs Trimestre Précédent en absolu
o Calculer une variation Courant Vs Trimestre Précédent en pourcentage:
o Création graphique en courbes
o Création graphique en table
o Mise en forme et format des colonnes
o Mise en forme conditionnelle des champs du visuel Table

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Notre équipe de consultants et formateurs sont des experts sur Power BI et sont certifiés par Microsoft sur cet outil.
Ils sont titulaires de la certification Microsoft Certified : Data Analyst Associate.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz et/ou exercices en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
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