
TABLEAU  DESKTOP
AVANCÉ

 

FORMATION PROPOSÉE PAR SYNALTIC

PUBLIC CONCERNÉ
 

Développeurs ,
Chefs de projet

 
PRÉREQUIS

Avoir  suiv i  la  format ion Tableau Desktop
Découverte  ou avoir  une bonne

connaissance des fondamentaux.

 
DURÉE 

 
1 JOUR 

Object i f  Pédagogique
 

Maitr iser  l 'ensemble des
fonct ionnal i tés avancées de Tableau

Desktop pour  explorer  les
problématiques complexes l iées à  la
v isual isat ion des données pour  a insi
a l ler  p lus lo in  dans l 'analyse de vos

données.

Object i f  Opérat ionnel
 

L’apprenant  saura ut i l iser  les calculs
de tables et  les champs calculés ,

d i f férencier  les ensembles par
rapport  à  un f i l t re  ou un groupe,  créer
un groupe ou un ensemble et  l ’ut i l iser

dans une vue ;  créer  et  ut i l iser  les
paramètres ,  ident i f ier  les not ions de

granular i té  et  d ’agrégat ion.
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https://www.tableau.com/fr-fr
https://www.synaltic.fr/


MODULE 1 :  VALIDATION
TABLEAU DESKTOP

 
Connaît re  les not ions de base de Tableau

Desktop,  gérer  les connexions,  connaît re  les
fondamentaux de la  Dataviz  sur  Tableau

 
MODULE 2 :  CALCULS DE TABLES

ET CHAMPS CALCULES
 

Ut i l isat ion du SQL pour  générer  des champs
calculés (KPI ,  tests  condit ionnels ,  etc. )

Implémentat ion et  réut i l isat ion des calculs
rapides générés par  Tableau

 
MODULE 3 :  FILTRES,  GROUPES

ET ENSEMBLES
 

Découvr i r  l ’ut i l isat ion de groupes et
d ’ensembles pour  le  regroupement  de

dimensions en fonct ion de mesures
 

MODULE 4 :  PARAMÈTRES ET
EXPRESSIONS LOD

 
Découvr i r  les  not ions d 'agrégat ion et  de

granular i té  dans Tableau pour  performer les
niveaux de détai ls  dans Tableau

 
MODULE 5 :  DASHBOARDS

AVANCES
 

Savoir  réal iser  un c lasseur  avec plusieurs
Dashboard comportant  des f i l t res ,  des

paramètres et  des act ions ,
Gérer  l ’ interact ion entre  un ou plusieurs
Dashboard d ’un même classeur  tableau

PLAN  DE  FORMATION

Moyens pédagogiques
 

Cette formation est conçue et animée par des
experts certifiés en activité. 

 
Elle associe cours théorique, démonstration et

exercices pratiques. 
 
 

Modalités de suivi et
d'évaluation

 
Les participants signent une feuille de présence
et à la fin de la formation, une attestation de fin

de formation est remise.
 

L'évaluation en cours de formation est réalisée
sous forme d'exercices et/ou de QCM.

 
L'évaluation en fin de formation est réalisée par
un questionnaire d’auto-évaluation qui permet
de mesurer l'évolution par rapport au début de

la formation.

https://www.synaltic.fr/


MODALITÉS D’ACCÈS ET INSCRIPTION 
 

Toutes les format ions sont  d isponibles en Inter  et  Intra  Entrepr ise ,
en présent ie l  ou en distanciel  sur  notre  plateforme Zoom .  

 
En cas de handicap pour  les format ions en Intra ,  contactez-nous af in

que nous puissions mettre  à  d isposit ion une sal le  proposant  un
équipement  et  un accompagnement  adaptés.

 
Pour  vous inscr i re ,  complétez le  formulai re  sur  notre  s i te  internet  ou
contactez-nous par  mai l  à  formation@synalt ic . fr .  Vous recevrez une

réponse sous 48h ( jours ouvrés) .

TARIF  ET  FINANCEMENT

Synalt ic  
 

24 RUE DE L 'ÉGLISE
94300 VINCENNES

 
https://www.synalt ic.fr

 
01.55.28.89.40

500 € HT*
Prix  par  part ic ipant

https://g.page/synaltic?share
https://www.synaltic.fr/
https://www.synaltic.fr/
https://www.google.com/search?q=SYNALTIC&rlz=1C1CHBF_frFR876FR876&oq=SYNALTIC+&aqs=chrome..69i57j46i175i199j69i60l3j69i61j69i60l2.2447j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.facebook.com/synaltic
https://twitter.com/synaltic
https://www.youtube.com/channel/UCRcXi6l0K9v4iyMyuFDNjjw
https://www.linkedin.com/company/synaltic-group/

