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Tableau Software

Difficulté Tarif 2250€

Du 28/07 au 05/08, découvrez l’outil Tableau Prep et 

Tableau Desktop, de l’interface à la création d’un  

classeur. Intégrez des données et apprenez à  

les manipuler. 

Description de la formation

→  Présentation de Tableau Prep et Tableau Desktop.

→ Préparation d’une source de données avec Tableau Prep.

→ Incorporation de la source de données préparée dans Tableau Desktop.

→ Interprétation des données dans l’interface utilisateur.

→ Création des feuilles, des tableaux de bord et des histoires.

→ Publication des classeurs sur un serveur Tableau.

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

   →  Préparer une source de donnée dans Tableau Prep

  →  Utiliser les différentes options de Tableau Prep pour nettoyer, 

          combiner et mettre à disposition les données

  →  Maîtriser la sortie des sources de données

Journée 2

  →  Incorporer les données préparées dans Tableau Desktop

  →  Maîtriser les types de données et créer des visuels (discrètes vs continues)

  →  Manipuler les dates

  →  Organiser les données (groupes, hierarchies, tris et ensembles)

  →  Mettre en place des tableaux de bord

Journée 3

  →  Découvrir les champs calculés

  →  Mettre en place des calculs de table

  →  Maîtriser la cartographie dans Tableau Desktop

  →  Créer des histoires

Journées 4 et 5

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

          réalisation d’un cas pratique 

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

          classeur entièrement (feuilles, tableaux de bord, histoires...)
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