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Qlik Sense

Difficulté Tarif 2250€

Du 18/08 au 02/09, découvrez l’outil Qlik Sense,  de 

l’interface à la création d’une application.  

Intégrez des données et apprenez à les manipuler. 

Description de la formation

→ L’associativité et la navigation dans une application.

→ Dimensions et mesures, agrégations de données.

→ Procédures de sélections et recherche.

→ Création d’une application, ajout et préparation de données.

→ Mise en place des visualisations, des favoris et des récits.

→ Amélioration de l’application à l’aide de calculs avancés.

Moyens pédagogiques

Plateforme de e-learning, support de 

cours ainsi que des exercices 

pratiques.

Modalités pédagogiques

Alternance entre temps de présenta-

tion, échanges en groupe, et réflexion 

personnelle.

Durée

Un total de cinq jours encadrés par un 

formateur en session à distance,

chaque jour de 9h à 17h. 

Tarifs 

La Summer School est une offre sai-

sonnale de formation disposant d’un 

tarif unique privilégié.

Modalité d’évaluation

Quiz avec évaluation par le 

formateur.

Formalisation

Certificat et attestation de 

suivi de formation.

Journée 1

   →  Découverte de l’outil d’analyse de données Qlik Sense

  →  Ajouter, préparer, associer et charger des données en utilisant le 

         gestionnaire de données et l’éditeur de script pour les visualiser

  →  Maîtriser les éléments principaux (dimensions, mesures, visualisations,

          etc.) et la mise à disposition des données aux utilisateurs

Journée 2

  → Créer des feuilles pour analyser les données et transmettre les décisions

         (concept du D.A.R.)

  →  Apercevoir les visualisations disponibles dans Qlik Sense

  →  Utiliser les bundles de Dashboard et de Visualisations proposés par Qlik

Journée 3

  →  Améliorer l’application à l’aide de couleurs, tris et formes

  →  Utiliser les fonctions et calculs avancés

  →  Découvrir le Set Analysis

  →  Manipuler les favoris, les instantanés, la mise en récit des décisions

Journées 4 et 5

 →  Mise en pratique des notions des 3 premiers jours avec la 

          réalisation d’un cas pratique 

 →  Mise à disposition d’une source de données pour créer une 

          application entièrement 

Jeu
18

Lun
29

Mar
30

Mer
31

Jeu
01

Ven
02

Matinée

Après
-midi

1/2 jour.
grat.

Début
form.

Fin
form.

Form.

Form. Form. Form.

Form.Form.Form.

Septembre 2022

Calendrier de la formation

https://www.actinway.com/summer-school-qlik/
https://www.actinway.com/summer-school/
https://www.actinway.com/

