
 

 

 

Présentation des solutions BI en self-service (1h) 

• Qlik Sense Desktop/Enterprise 

• Qlik Management Console (QMC) 

• Qlik Hub 

• Introduction à l'analyse de données 

• Introduction à la visualisation des données 

  

Chargement des données sur Qlik Sense (1h) 

• Création d’une application 

• Via le Gestionnaire des données (Débutant) 

• Via le Script (Avancé) 

• Associativité et modélisation 

Visualisation des données (4h) 
 

• Règles de base : Design / Méthodologie D.A.R 

• Choix des visualisations 

• Les feuilles : Analyser / Editer 

• Dimensions / Mesures / Eléments principaux 

• Couleurs associatives et Sélections 

• Recherche et Filtre 

• Graphiques : 
➢ Graphique en barre / Histogramme 
➢ Graphique combiné 
➢ KPI / Jauge 
➢ Tableau simple / croisé dynamique 
➢ Diagramme de dispersion 
➢ Tree map 
➢ Récits  

Bonus (1h) 

• Set Analysis 

• Personnalisation du thème 

 

Qlik Sense Designer 

DESCRIPTION DE LA FORMATION 



 

 

 

La formation Qlik Sense Designer est une formation intra-entreprise qui vise à vous présenter 

l’outil Qlik Sense et à vous initier à son utilisation, notamment sur l’axe Design et 

Visualisation.  

Qlik Sense Designer a pour objectif de vous permettre créer une application en créant vos 

feuilles, listes déroulantes et graphiques. Dans le but de vous familiariser à l’utilisation du 

Qlik Sense, nous traiterons les différents points avec des exercices interactifs. 

 A l’issue de cette formation, vous aurez une vision globale de l’outil, organiser vos feuilles 

et applications et vous pourrez créer des tableaux de bord dynamiques. 

Nous proposons des formations sur mesure dans vos locaux ou en ligne, n’hésitez 

pas à nous contacter pour plus d’informations. 

 

 

 

 

✓  Découvrir l’interface utilisateur 

✓  Ajouter des données 

✓  Créer une application QlikSense 

✓  Connaître les meilleures pratiques de design 

✓  Différencier mesure et dimension 

✓  Construire des visualisations adaptées au besoin 

✓  Savoir réaliser des recherches, filtres et des sélections 

✓  Construire des tableaux de bords dynamiques 

✓ Savoir utiliser le set analysis 

✓ Connaître le principe de personnalisation 

OBJECTIFS 

COMPETENCES VISEES 



 

 

Cette formation Qlik Sense de niveau débutant concerne tout utilisateur ayant besoin 

d'exploiter des données depuis une base de données ou des fichiers Excel et de réaliser des 

tableaux de bord interactifs, diffusables et automatiquement mis à jour. 

Toutes les personnes sont susceptibles de suivre cette formation. Une appétence pour 

Microsoft Excel et/ou les bases de données est un plus. 

  

 

 

Le temps estimé pour rentrer en formation est de 2 à 3 semaines. 

Dans vos locaux ou en ligne, la formation s’étale sur une journée de sept heures. 

 

 

 

A partir de 790 € HT, pour la formation personnalisée veuillez nous contacter. 

 

 

 

Si vous êtes intéressé par notre de formation ou si vous avez des questions à propos de 

celle-ci, vous pouvez nous envoyer un mail à l’adresse suivante kvaccarin@datanalyse.fr 

en précisant le logiciel et le niveau de formation qui vous intéresse. 

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 06.31.17.55.13 et par courrier à 

l’adresse postale suivante : 

DATANALYSE 

14 rue Soleillet 

75020 Paris 

PREREQUIS 

DUREE 

TARIF 

CONTACT 

mailto:kvaccarin@datanalyse.fr

