Tableau Desktop II :
Niveau intermédiaire
Public
Cette formation vous permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour devenir un utilisateur expert de Tableau.
Elle est conçue pour les professionnels qui ont acquis une solide expérience en utilisant Tableau et qui souhaitent
passer au niveau supérieur. Vous comprenez comment créer des feuilles de calcul et des tableaux de bord,
mais les aspects plus complexes vous posent encore problème.

Durée
Deux jours en salle de cours réelle ou cinq jours en salle de cours virtuelle.

Prérequis
Tableau Desktop I : Notions de base ou expérience équivalente.

Contenu de la formation
Cette formation comprend un classeur contenant des concepts essentiels à chaque thème abordé et des activités
pratiques visant à renforcer les compétences et les connaissances acquises. Elle comprend également un dossier
de ressources au format numérique, contenant les classeurs et les sources de données de Tableau nécessaires
aux activités pratiques.

À l'issue de cette formation, vous serez en mesure
d'effectuer les tâches suivantes :
• Concevoir des visualisations et des graphiques avancés
• Créer des calculs complexes pour manipuler les données
• Utiliser des techniques statistiques pour analyser vos données
• Utiliser des paramètres et des contrôles destinés à la saisie pour permettre aux utilisateurs
de définir certaines valeurs
• Mettre en œuvre des techniques avancées de cartographie et utiliser des images personnalisées
et le géocodage pour créer des visualisations spatiales de données non géographiques
• Préparer les données pour les analyser
• Combiner des sources de données à l'aide des fonctions de fusion
• Combiner des données de plusieurs tables d'une même source de données à l'aide de jointures
• Optimiser les visualisations à l'aide du moteur de données, des extractions et de l'utilisation correcte des
méthodes de connexion
• Créer des tableaux de bord plus efficaces à l'aide de techniques analytiques guidées, de conception interactive
et des meilleures pratiques visuelles
• Utiliser des astuces pour améliorer votre efficacité

Programme de la formation
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Introduction
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Utilisation de sources
de données simples
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Géocodage Tableau
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Affichage de distributions
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Statistiques et prévisions

•

Tableaux de bord et témoignages

Utilisation de sources
de données multiples
Utilisation de calculs dans Tableau

Définition de sous-ensembles
de données

Calculs de table avancés
Création et utilisation
de paramètres
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