
 

 

 

 

Présentation de l'outil Qlik Sense (Rappels) (1h) 

 

• Qlik Sense et la BI 
• Qlik Sense, un puissant outil d'analyse 
• Navigation : exploitation de l'outil Qlik Sense 
• Chargement des données (Avancé) 
• Choix des visualisations 

Modélisation des données (1h) 

 

• Modèle en étoile / flocon 
• Table de fait 
• Table de dimensions 
• Dimension et mesure 

Fonctions avancées (3h30) 

• Concatenate 
• Jointures 
• Table de Mapping / Applymap 
• Master Calendar 
• IntervalMatch 
• Set Analysis 
• Gestion de droits / sécurité (Section Access) 

Visualisation des données (1h30) 

 

• Graphiques simples (rappel) 
• Graphiques complexes : 

➢ Compte de résultat (P&L) 
➢ Cartographie 

 

Qlik Sense Développeur 

DESCRIPTION DE LA FORMATION 



 

 

 

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

vos connaissances de Qlik Sense principalement sur le développement et la modélisation de 

vos données. 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 serez capable de transformer des données complexes, 

réaliser des fonctions avancées de Qlik, sécuriser les accès à vos données, réaliser des 

visualisations complexes tels que des P&L ou des cartographies. 

 

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

pas à nous contacter pour plus d’informations. 

 

 

 

 

✓  Modéliser vos données 

✓  Ajouter des données 

✓  Associer des tables 

✓  Concaténer des tables 

✓  Sécuriser les accès 

✓  Réaliser de jointures 

✓  Maîtriser des fonctions avancées de Qlik 

✓  Réaliser un compte de résultat 

✓  Réaliser des cartographies 

 

 

OBJECTIFS 

COMPETENCES VISEES 



 

 

Cette formation s'adresse aux professionnels qui doivent manipuler et analyser beaucoup de 

données et qui sont à la recherche d'un outil de BI performant, en mode libre-service. Elle 

s'adresse également à tous ceux qui ont complété la formation Qlik Sense Designer ou qui 

ont des connaissances basiques en requêtage SQL. 

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 deux journées de sept heures, soit un 

total de quatorze heures. 

 

 

 

A partir de 1490 €, 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 : 

DATANALYSE 

14 rue Soleillet 

75020 Paris 

PREREQUIS 

DUREE 

TARIF 

CONTACT 

mailto:kvaccarin@datanalyse.fr

