
TABLEAU  DESKTOP
DÉCOUVERTE

 

FORMATION PROPOSÉE PAR SYNALTIC

PUBLIC CONCERNÉ
 

Développeurs ,  
Chefs de projet ,  

Ut i l isateurs Mét ier

 
AUCUN PRÉREQUIS

 
DURÉE

 
2 JOURS

Object i f  Opérat ionnel
 

L’apprenant  découvr i ra  l ’ interface de
visual isat ion Tableau Desktop,  i l
saura se connecter  à  d i f férentes

sources de données,  créer  et  mettre
en forme des graphiques et  créer  des

tableaux de bord.

Object i f  Pédagogique
 

Découvr i r  l ’out i l  de v isual isat ion
Tableau Desktop,  comprendre la

v isual isat ion des données et
l 'écosystème de Tableau

10/03/2022

https://www.tableau.com/fr-fr
https://www.synaltic.fr/


MODULE 1 :  TABLEAU DESKTOP
 

Découvr i r  l ' intérêt  de Tableau comme out i l
de Dataviz

Présentat ion des produits  Tableau
(gratui ts  & payants)

Not ions de base & vocabulai re  Tableau en
comparaison de Microsoft  Excel

Interface et  menu Tableau Desktop
 

MODULE 2 :  CONNEXIONS AUX
SOURCES

 
Gest ion des connexions aux données (BDD

& f ichiers  p lats)
Combinaisons de données ( requêtes
personnal isées ,  jo intures & unions,

crossdatabases,  b lending,  re lat ions)
 

MODULE 3 :  CRÉATION DES
GRAPHIQUES

 
Créat ion des premières feui l les ,  vues

Ut i l isat ion des f i l t res (personnal isat ion et
f i l t res rapides)

Connaissance et  ut i l isat ion des analyses
avancées

Mise en forme,  légendes et  dynamisme et
couleurs

 
MODULE 4 :  TABLEAUX DE BORD &

CLASSEURS
 

Créat ion de tableaux de bord (assemblage
de plusieurs vues)

Organisat ion des vues,  mise en forme et
device Designer

Créer  de l ’ interact iv i té  entre  p lusieurs TdB
Sauvegarder  et  d i f fuser  un TdB

Les bonnes prat iques

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.

PLAN  DE  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

1 000 € HT*
Prix  par  part ic ipant

https://g.page/synaltic?share
https://www.facebook.com/synaltic
https://twitter.com/synaltic
https://www.youtube.com/channel/UCRcXi6l0K9v4iyMyuFDNjjw
https://www.linkedin.com/company/synaltic-group/
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#

