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Power BI : S’approprier les fonctionnalités avancées de 
Power BI 

Référence : BUPBI04 Durée : 2 jours Certification : Aucune 

 
 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• 1-Avoir suivi la formation Power Bi " Concevoir des tableaux de bord " ou posséder les connaissances et 
compétences correspondantes. • 2-Connaissances d’Excel et utilisation au quotidien.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances sur l’utilisation de Power BI, afin de concevoir des 
tableaux de bord graphiques et interactifs.  

 

OBJECTIFS 

• Créer des requêtes avancées et transformer des données avec le langage M.. • Être capable de modéliser des 
données complexes (clés composites). • Savoir mettre en œuvre des fonctions DAX avancées.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Power BI 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Présentation, rappels et bonne pratiques 
• Rappel du cycle de conception d’un rapport Power BI 
• Expression du besoin et identification des sources de 
données 
• Se connecter et préparer les données 
• TP : Mettre en pratique à partir de différentes 
sources de données 
 

Éditer des requêtes avancées 
• Créer des paramètres 
• Utiliser les fonctions et le langage M 
• Passer des paramètres en langage M 
• TP : Créer une table de paramètres et une fonction 
de lecture des paramètres 
 

Modéliser les données 

• Remplacer des liaisons multiples par une relation 
unique à l’aide des clés composites 
• Gérer une relation plusieurs à plusieurs à l’aide des 
filtres bidirectionnels 
• Masquer les requêtes dans Power Query 
• Comprendre l'organisation d'un modèle en étoile, 
des tables de faits, des tables de dimensions 
• TP : Mettre en pratique à partir de fichiers existants 
 

Enrichir les modèles de données avec le 
langage DAX 
• Créer des colonnes calculées 
• Fonctions de navigation et d’agrégations : 
CALCULATE, SUMX, RELATED, ... 
• Fonctions logiques et conditionnelles : IF, AND, OR, 
ISBLANK, BLANK, ... 
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• Fonctions de filtrage : FILTER, ALL, ALLEXCEPT, 
DISTINCT, RANKX, ... 
• Utiliser les fonctions Time Intelligence : DATEADD, 
DATESYTD, DATESBETWEEN 
• Filtrer les données sur la période en cours avec 
DATESINPERIOD 
• Créer une table des temps : ADDCOLUMNS, 
CALENDAR, FORMAT et fonctions de dates 
• TP : Mettre en place des mesures évoluées 
 

Créer des visuels avancés 
• Utiliser les variables 

• Lier un graphique à un segment : SELECTEDVALUE 
et SWITCH 
• Créer des titres paramétrés 
• Gérer les interactions multipages 
• Utiliser les thèmes 
• Gérer des hiérarchies et le drill-down 
• Gestion des filtres 
• Utiliser les infobulles personnalisées, les signets et 
les boutons 
• TP : Utiliser ces différentes notions à partir de 
fichiers existants 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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