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CONSULTANT BI ANALYTICS MICROSOFT 
 

Formation visant la CERTIFICATION REPERTOIRE SPECIFIQUE « Big Data et processus décisionnel » 
Identifiant : RS3067 

 
Introduction au métier de la Business Intelligence et panorama des outils 8 
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 

Analyse fonctionnelle du besoin 8 

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 

Animer un atelier de recueil de besoin 8 

Connaître les techniques d’interview et d’animation de réunions/ateliers Utilisateur. 0 
Modéliser un système d’information décisionnel 16 

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 

Coordonner l’activité d’une équipe projet 24 

Savoir manager et animer une équipe projet – Apprendre à gérer les conflits – Mettre une place en réunion. 0 
Management de projet avec la méthode agile et certification 24 
Manager ses projets selon la méthode Agile - Tenir les délais - Maîtriser les coûts - Comprendre les besoins de 
son client - Manager de façon efficace ses équipes. 

0 

Implémenter un Data Warehouse avec SQL 16 

Data Warehousing : Notions de base - Planifier une infrastructure d’un Data Warehouse - Concevoir et 
Implémenter un Data Warehouse - Le Data Warehousing dans le Cloud avec Azure. 

0 

Implémenter une solution ETL avec SQL Server Integration Services (SSIS) 32 

SSIS : les fondamentaux - Flux de données - Déboguer et dépanner les packages SSIS - Implémenter une solution 
ETL avec SSIS - Déployer et configurer les packages SSIS. 

0 

Implémenter un modèle analytique avec SQL Server Analysis Services (SSAS) – mode multidimensionnel 32 

Introduction aux modèles analytiques avec Analysis Services - Concevoir et implémenter une base de données 
multidimensionnelles - Implémenter des dimensions dans un cube - Implémenter des mesures et des groupes 
de mesures dans un cube - Scripter et interroger un cube multidimensionnel en MDX - Déployer une solution 
Analysis Services en mode multidimensionnel - Configurer et maintenir le traitement de données d’un cube 
multidimensionnel - Surveiller et optimiser les performances des bases de données multidimensionnelles. 

0 

Implémenter un modèle analytique avec SQL Server Analysis Services (SSAS) – mode tabulaire 24 

Concevoir et implémenter un modèle tabulaire - Scripter et interroger un modèle tabulaire en DAX - Déployer 
une solution Analysis Services en mode tabulaire - Configurer et maintenir le traitement de données d’un 
modèle tabulaire - Surveiller et optimiser les performances des modèles tabulaires. 

0 

Implémenter une solution de Reporting avec SQL Server Reporting Services (SSRS) 24 

Concevoir et implémenter des rapports avec SQL Server Reporting Services - Mettre en forme un rapport SSRS 
Implémenter l’interactivité dans un rapport SSRS - Administrer un environnement de rapports SSRS. 

0 

Importer et modéliser les données avec Power BI 24 

Présentation et prise en main de Power BI - Importer les données dans Power BI - Nettoyer et transformer les 
données avec Power BI - Définir les relations entre les données - Requêtes DAX dans Power BI - Implémenter 
les calculs et les mesures dans Power BI. 

0 

Visualiser et explorer les données avec Power BI 16 

Présentation des visualisations dans Power BI - Créer des rapports dans Power BI - Mise en forme des rapports 
Power BI - Les règles de conception du tableau de bord Power BI parfait - Créer un tableau de bord Power BI 
Explorer les données en langage naturel. 
 
 

0 
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Publier et Partager avec Power BI 16 

Publier des rapports Power Bi - Imprimer et exporter des tableaux de bord et des rapports Power BI - 
Présentation de Power BI mobile - Utiliser Power BI mobile - Configurer la sécurité pour les tableaux de bord, 
les rapports et les applications. 

0 

La reforme RGPD 16 

Avoir une connaissance de la législation sur les données personnelles. 0 
Posture du Consultant 16 

Apprendre à adopter la bonne posture face aux clients et autres acteurs ans un projet. 0 
Préparation à la soutenance 8 

Aborder les principaux facteurs clés pour une bonne présentation - Avoir un esprit créatif    -  Synthétiser avec 
efficacité    - Utiliser les outils digitaux - Gérer le stress et réguler les émotions  - Savoir réagir aux aléas, aux 
questions, aux contradictions - Maîtriser le timing et savoir conclure positivement. 

0 

Préparation à la certification 70-778 Analyser et visualiser des données avec Microsoft Power BI 32 

Mise en place d’une architecture Lambda avec amélioration continue des modèles par les données de prod. 0 
Mise en situation professionnelle 56 

Mise en place d’une architecture Lambda avec amélioration continue des modèles par les données de prod. 0 
Nombre total d’heures 400H 

Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordres pédagogiques 
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