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PROGRAMME DE FORMATION 

  DISCOVERY 
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PRESENTATION : Découvrir un outil BI, l’environnement Qlik Sense et les concepts de 
base. Naviguer dans une application Qlik Sense. 

 

OBJECTIFS 

A l’issu de cette formation, les key users seront capables de : 

▪ Naviguer avec aisance dans l’outil Qlik Sense 
 

▪ Comprendre son fonctionnement et son architecture 
 

▪ Se familiariser au contexte BI 
 

DURÉE DE LA FORMATION 

▪ ½ journée soit 3h30 de formation 

 

PRÉREQUIS À LA FORMATION 

▪ PC Windows obligatoire (PC Mac non compatible) 

 

PUBLIC VISÉ 

▪ Utilisateurs métiers pour consultation de tableaux de bord prédéfinis 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

Découverte de Qlik Sense  

▪ Présentation générale  

▪ Introduction à l’outil Qlik Sense 

▪ Fonctionnalités Qlik Sense (hub et applications) 

▪ Application au contexte métier 
 

Tableau de bord 
 

▪ Analyse des données 

▪ Présentation des principes du design  

▪ Définition des concepts clés (mesure et dimension) 

 

Prise en main de l’interface utilisateur  



 

▪ Navigation dans l’application : Passage d’une feuille à l’autre 

▪ Utilisation du module de recherche dans QlikSense 

▪ Gestion des favoris 

▪ Filtres de sélection 

La formation reposera sur une application déjà créée. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  

▪ Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.  

▪ Supports de formation projetés sur écran 

▪ Etude de cas concrets 

▪ Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 

Formation à distance : utilisation de la plateforme de visioconférence client et partage 

d’écran pour le support de formation. 

Attention : Nous ne fournissons pas le matériel informatique pour la formation. Les 

stagiaires doivent être équipés d’ordinateur et d’une connexion internet. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

▪ Toutes nos formations sont accompagnées d’exercices et de mise en situation, afin 
de mettre en pratique les concepts abordés durant la session. Les travaux 

pratiques sont individuels et en groupe. 

 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCES 

▪ L’inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation. 
 

TARIFICATION 2023 

Inter entreprise : 

▪ 400€ HT par ½ journée.  

Intra entreprise :  

▪ Contactez-nous pour un devis personnalisé  

 



 

 

 


