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SUCCESSEUR DE MICROSOFT EXCEL, 
Power BI est une suite logicielle 
complète dédiée à l’analyse et la 
collaboration autour des données 
d’entreprise. Moderne et ergonomique, 
cette suite nécessite un solide plan de 
formation pour pouvoir en tirer profit.
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Un grand nombre d’entreprises françaises ont fait 
le choix de bâtir leur Digital Workplace sur Microsoft 
365. Dans ce cadre, de nombreux collaborateurs ont 
accès à la suite analytique Power BI. Cette démarche 
est extrêmement positive car donne un accès plus large 
aux données au sein des organisations et elle constitue 
un pas en avant dans l’amélioration du partage des don-
nées et une meilleure prise de décision. Néanmoins, 
si la solution Microsoft est dotée d’une ergonomie 
moderne, son utilisation n’est pas intuitive. Former 
le personnel au maniement de l’outil de DataViz de 
Microsoft est indispensable si on veut en tirer un réel 
bénéfice business.

UN OUTIL MODERNE ET INTUITIF MAIS QUI NÉCESSITE UNE FOR-

MATION

Augustin de la Fouchardière, fondateur de MYPE, 
une société de conseil qui délivre des formations sur 
Power BI souligne ce besoin de formation : « Power 
BI, ce n’est pas Excel. La logique de l’outil est très diffé-
rente de celle d’Excel car Power BI a été conçu dans une 
approche Cloud et Big Data bien différente de celle d’Ex-
cel. » Contrairement à Excel, Power BI est une véritable 
suite dédiée à l’analyse de données. Celle-ci se compose 

de Power Query, l’éditeur de requêtes, d’un outil d’ex-
traction et de transformation de données en mode DIY 
(Do It Yourself ), une vue modèle proche de ce qui exis-
tait sur Microsoft Access et enfin un volet de création 
des visualisations dont l’interface rappelle PowerPoint. 
Enfin, le volet web permet à Power BI de partager des 
analyses avec d’autres utilisateurs. 

Prendre en main ces outils nécessite une formation 
dont le niveau va varier en fonction de l’intensité avec 
laquelle le collaborateur doit manipuler des données. 
En 2021, ce ne sont plus seulement des experts ou 
des informaticiens qui doivent pouvoir analyser des 
données, produire des rapports complexes. « Nous ne 
formons pas que des experts en technologies. Nous avons 
beaucoup de stagiaires issus des métiers, des comptables, 
de chefs de produit, de chefs de projet, dans le marketing, 
la Supply Chain, les ventes ; etc. Tous ces opératiotn-
nels ont besoin de manipuler des données au quotidien 
et doivent maîtriser l’outil à des degrés divers. » Car le 
secret de la réussite de Power BI, c’est de mettre l’outil 
analytique dans les mains des métiers et plus seule-
ment dans celles des informaticiens.
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DES FORMATIONS ORIENTÉES « MÉTIERS »

Pour réPondre aux besoins des métiers, MYPE pro-
pose des formations Power BI sur 4 niveaux : débutant, 
initié, spécialiste, expert, sur des durées de 1, 2, 3 ou 4 
jours, selon le niveau d’approfondissement recherché. 
Une règle commune à l’ensemble de ces formations : 
La partie théorique de ces formations se limite à la 
première heure seulement. Le fondateur de MYPE s’en 
explique : « La signature de MYPE, c’est de privilégier 
au maximum la pratique de l’outil et de travailler sur des 
cas réels, des tableaux de bord et des rapports que nous 
avons eu l’occasion de développer pour nos clients dans 
le cadre de nos missions de consulting. C’est tout ce qui 
fait la valeur de ces formations : les stagiaires travaillent 
sur des cas réels qui leur seront utiles dans leur utilisa-
tion quotidienne de Power BI et non pas des cas fictifs 
théoriques. » 

Ces formations sont délivrées en présentiel ou en 
téléprésentiel avec un formateur qui anime la forma-
tion via un lien Zoom. Le formateur estime que cette 
présence humaine est absolument indispensable. Il 
considère qu’il n’est pas envisageable de se former et 
de progresser en vidéo sans l’interaction avec un for-
mateur. Si MYPE propose une chaîne YouTube, celle-ci 
n’est qu’un complément à ses formations, un canal par 

lequel les formateurs diffusent des trucs et astuces 
pour Power BI. « Une chaîne YouTube et plus large-
ment un média vidéo n’a pas vocation à former des uti-
lisateurs sur un outil tel que Power BI » ajoute Augustin 
de la Fouchardière.

DES FORMATIONS TOURNÉES VERS LES BESOINS RÉELS DES 

ENTREPRISES

initiAlement société de conseil, MYPE connaît 
bien les besoins réels des entreprises en matière de 
Business Intelligence et d’analytique. « La mission 
première de MYPE a été le consulting et cela se retrouve 
dans nos offres formation » argumente le fondateur de 
MYPE. « Nous avons une longue expérience sur les pro-
jets de Business Intelligence et en particulier sur Power 
BI. Cette double casquette consultant / formateur nous 
permet de former les équipes avec une réelle compréhen-
sion de la technique mais surtout des problématiques 
métiers. Ainsi, nous avons construit un Compte de résul-
tat pour un cabinet comptable qui nous sert aujourd’hui 
de support de cours afin de montrer aux stagiaires com-
ment construire un tel outil. » Autre exemple donné par 
le fondateur de MYPE, un rapport de suivi des ventes 
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pour un laboratoire, afin d’explorer les données depuis 
le niveau continental et descendre jusqu’au responsable 
de secteur pour le top management des filiales pour 
évaluer leur performance commerciale.

En parallèle, MYPE a mis en place une formation 
dédiée au contrôle de gestion, ainsi que des formations 
« Action », avec une formation qui porte directement 
sur les données de l’entreprise des stagiaires et lors de 
laquelle ceux-ci vont travailler sur leur modèle de don-
nées et les rapports qu’ils souhaitent créer. L’extranet 
mis en place par MYPE donne les moyens au stagiaire 
de retrouver tous ses exercices et retravailler les points 
qu’il souhaite approfondir.

« Travailler sur des cas réels, c’est vraiment notre 
marque de fabrique » ajoute Augustin de la Fouchar-
dière. « Nos formateurs sont des consultants ou d’an-
ciens consultants qui maîtrisent bien évidemment les 
outils, mais qui connaissent bien les problématiques 
métiers que rencontrent les stagiaires au quotidien. » 
Pas de formations théoriques qui expliquent bloc par 
bloc le fonctionnement d’un logiciel. Toutes les for-
mations délivrées par MYPE reposent sur un principe 
simple : reproduire un par un tous les éléments d’un 
tableau de bord réel, « j’estime que c’est uniquement 
de cette manière que l’on peut ensuite être autonome 

sur l’outil et créer de manière autonome ses propres 
dashboard » conclut Augustin de la Fouchardière.

En cette fin d’année, l’offre qui connaît le plus de suc-
cès en ce moment, c’est notre préparation à la certifica-
tion DA-100 sur Power BI. Il s’agit d’une certification 
qui est très demandée par les employeurs et qui consti-
tue un véritable atout pour les candidats à un poste.

MYPE bénéficie de multiples certifications, celles 
de Microsoft bien évidemment avec la certification 
Microsoft Certified Partner, Microsoft Certified Asso-
ciate, Microsoft Certified Data Analyst Associate dont 
la certification Qualiopi et ses formations sont bien 
évidemment éligibles au CPF. Parmi les entreprises qui 
ont fait confiance à MYPE figurent GSK, BNP Paribas, 
Cogedim, etc. 
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DES RESSOURCES GRATUITES POUR LES PROFESSIONNELS IT 
Techtarget publie du contenu it hyperspécialisé et multisupport, qui vise à 
répondre à vos besoins de ressources lorsque vous recherchez les dernières 
solutions it, développez de nouvelles stratégies ou cherchez à faire des achats 
à forte valeur ajoutée pour votre entreprise. Sur notre réseau de sites internet 
experts, vous avez accès à du contenu et Des analyses de professionnels de 
l’industrie. Vous y trouverez également la bibliothèque IT en ligne la plus riche : 
livres blancs, webcasts, podcasts, vidéos, salons virtuels, rapports d’études et bien 
plus, alimentée par les fournisseurs IT. Toutes ces ressources sont basées sur les 
recherches R&D des fournisseurs de technologie pour répondre aux tendances 
du marché, défis et solutions. Nos événements réels et nos séminaires virtuels 
vous donnent accès à des commentaires et recommandations neutres par des 
experts sur les problèmes et défis que vous rencontrez quotidiennement. Notre 
communauté en ligne “IT Knowledge Exchange” vous permet de  
partager vos questionnements et idées de tous les jours avec vos pairs et des 
experts du secteur.

POURQUOI CHOISIR TECHTARGET ?
Le réseau TechTarget est entièrement focalisé sur l’environnement IT de 
l’entreprise. Notre équipe d’éditeurs et notre réseau d’experts de l’industrie 
fournissent le contenu le plus riche et pertinent aux professionnels et managers 
IT. Nous exploitons l’immédiateté du Web, les opportunités de rencontre en face 
à face, via le networking ou les événements virtuels, et les interactions avec 
la communauté IT. Ceci nous permet de produire une information irréfutable 
et directement exploitable par les professionnels du secteur dans toutes les 
industries et sur tous les marchés.


