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CONSULTANT DECISIONNEL SAP  
Formation visant la CERTIFICATION INVENTAIRE « Big Data et processus décisionnel » 

Identifiant : 3067 
 

Introduction au métier de la Business Intelligence et panorama des outils 16 

Comprendre le rôle de la BI - Connaître ses concepts de base (DWh, DM, ETL, ODS) - Comprendre la classification 
des outils - Connaître les éditeurs et leurs gammes de produits - Comprendre les critères de choix d’un outil ou 
d’une gamme. 

0 

Modéliser un système d'information décisionnel 24 

Rappel sur la modélisation normalisée - Découvrir la modélisation relationnelle avancée - Comprendre les enjeux de 
la dénormalisation décisionnelle - Connaître les démarches de construction d’un système d’information décisionnel 
- Comprendre la méthodologie d’interview des utilisateurs - Comprendre la construction du dictionnaire 
d’entreprise. 

0 

Modéliser des données et requêtes SQL 40 

Comprendre la logique des SGBD relationnels - Réaliser le modèle conceptuel d'une base de données à l'aide du 
langage UML - Passer du modèle conceptuel de la base à son modèle logique - Comprendre les principes de 
normalisation et dé-normalisation d'un schéma – Prise en main du langage SQL. 

0 

Bonnes pratiques de Data Storytelling 8 

Comment donner sens aux données et transmettre l’information efficacement et de façon percutante. 0 
Analyse fonctionnelle du besoin 16 

Identifier et qualifier tous les besoins d'un projet et comprendre la terminologie normalisée - Mettre en œuvre une 
méthode d'analyse fonctionnelle du besoin - Utiliser les outils méthodologiques et/ou graphiques pour animer et 
structurer les analyses - Identifier et caractériser les fonctions et les contraintes à prendre en compte. 

0 

Modélisation des processus 16 

Cette formation porte sur la modélisation des processus dans le cadre d'une démarche d'urbanisation des systèmes 
d'information - Les participants apprendront les concepts et les techniques de construction d'une architecture 
fonctionnelle des SI en lien avec les processus métiers. 

0 

Animer un atelier de recueil de besoin 16 

Connaître les techniques d’interview et d’animation de réunions/ateliers Utilisateur. 0 
Management de projet avec la méthode agile 24 

Manager ses projets selon la méthode Agile - Tenir les délais - Maîtriser les coûts - Comprendre les besoins de votre 
client - Manager de façon efficace ses équipes. 

0 

Overview sur les Data Warehouse 8 

Savoir naviguer dans l’outil - Apporter une connaissance de l’utilisation de l’outil - Comprendre les principes 
généraux du paramétrage  - Comprendre les flux dans SAP. 

0 

BO100 Présentation des solutions SAP de Business Intelligence :  8 

Présentation et architecture de l’ensemble des solutions SAP de visualisation et d’analyse de la donnée -  Overview 
de la suite SAP BO BI 4 et  SAP Analytics Cloud -  Overview des fonctionnalités et de la RoadMap. 

0 

DS10  Fondamentaux de SAP BusinessObjects Data Services 4.0 16 

Décrire les différents composants de SAP Data Services -  Créer un flux d’acquisition, transformation et chargement 
de données -  Déboguer les batchs programmés ou exécutés manuellement -  Utiliser les diverses fonctions de 
transformations proposées. 

0 

BW310H SAP BW powered by SAP HANA: Enterprise Data Warehousing  24 

Acquérir toutes les connaissances nécessaires pour construire un entrepôt de données sur l’outil BW on Hana  - 
Savoir construire des modèles de données différentes avec Data Warehousing Workbench et SAP Hana Studio. 

0 

BOW310 SAP Business Objects Web  Intelligence Niveau 1 16 

Illustration du Reporting opérationnel avec l’outil SAP BO Web Intelligence - Comprendre les concepts de Web 
Intelligence -  Créer un document en utilisant des fonctionnalités de premier niveau comme les filtres de requête,  
le saut ou le diagramme -  Identifier dans quel scénario il est nécessaire de créer un document multi-requêtes - 
Gérer le partage d'un document.  

00 

Mise en situation BW310H  24 

Mise en situation pour assoir l’ensemble des thématiques vues précédemment. 0 

Mise en situation BOW310 16 

Mise en situation pour assoir l’ensemble des thématiques vues précédemment. 0 

SAC01  SAP Analytics Cloud 16 

Illustration d’un outil BI dans le Cloud - «Data visualisation » agile avec SAP Analytics Cloud - Apprendre le 
storyboarding avancé, les bases et les fonctionnalités de planification et les fonctionnalités prédictives de SAP 
Analytics Cloud. 

0 

Coordonner une équipe projet 32 

Apprendre à organiser une réunion – Apprendre à gérer les conflits – Animer une équipe projet 
 
 

0 
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Posture du consultant 24 

Être capable de se présenter dans un temps limité – Être capable de répondre à une question dans un temps limité  
- Maîtriser sa relation client. 

0 

Mise en situation professionnelle 56 

Mettre en application tous les concepts métier présentés durant la formation sur la base d’un cas d’école basé sur 
le cahier des charges d’un client fictif - Pour construire le projet, exploiter les outils techniques qui ont été 
présentés lors de la formation. 

0 

Nombre total d’heures 400H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modification afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 


