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Donnez à tous la possibilité de créer des applications qui 

accélèrent l'activité 

Adaptez-vous. Maintenant plus que jamais. 

Travaillez ensemble pour relever efficacement les défis avec 

Microsoft Power Platform : analysez les données, développez 

des solutions, automatisez vos processus et créez des agents 

virtuels. 

Développez à partir d'une plateforme sans limites 

 

Objectif du cours 

Découvrir comment développez des applications  métiers 

d'analyse de données et de gestion de flux 

Et en plus, sans lignes de code! 

Pour Qui ? 

Toute personne qui souhaite comprendre les enjeux des 

nouveaux outils de développement "No-code" et d'analyse de 

données pour améliorer la productivité et la réactivité de son 

entreprise. 

 

Prérequis 

Pas besoin de connaissance préalable, juste une appétence  aux 

données et à la technologie, avoir envie de faire entrer son 

entreprise dans la data culture. 

 

Programme du cours 
 

 
 

 

Présentation de la Power Platform  

 

Qu'est-ce que la Power Platform ?  

Citizen développeur : Créez vous-même vos propres applications !  

Le mouvement low code / no code.  

Les connecteurs de données  

Des composants qui travaillent ensemble  

 

Présentation de Power Apps  

 

Présentation de Power Apps et de ses fonctions  

Exemples d'applications réalisées avec Power Apps  

- Catalogue produit  

- Gestion de vos commerciaux  

- Fiche d’intervention nomade  

 

Présentation de Power Automate  

 

Présentation de Power Automate et de ses fonctions  

Exemples de  flux réalisés avec Power Automate  

- Copier les pièces jointes automatiquement dans OneDrive  

- Demande d’approbation d’un élément SharePoint à son manager  

- Suivez vos heures de travail et vos déplacements dans Excel  

- Enregistrez des tweets spécifiques dans SharePoint  

- Recevoir une alerte sur un déclencheur Power BI  

 

Présentation de Power BI  

 

- Construire un rapport à partir de données existantes  

- Construire un tableau de bord et le partager à ses collègues  

 

Quand les Powers s’assemblent : un trio gagnant! 

 

Utilisez Power Apps pour interagir avec vos données Power BI 

Utilisez Power Automate pour télécharger dans SharePoint des photos prises avec 

Power Apps 

Durée : 2 jours             
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Si Google est votre ami, DataPulse Academy est votre sensei ! 

Découverte de la 

Power Platform 



  

DataPulse- 21 rue Sœur Marcelle Baverez 25000 Besançon - Siret 849 402 912 00018 

Téléphone : 06 51 65 35 59 – www.power-bi-academy.com - Email : jpierre@power-bi-academy.com 

 

 

 

 

 

 
Moyens Assistance FOAD 

Modalités de suivi et d'assistance 

 
Accès à la messagerie Teams pendant les heures de formation 

Inscription gratuite au forum Power BI Academy.com 

Lien privilégié avec les formateurs – Experts Power BI 

Accès à des vidéos complémentaires 

Délais de réponse au stagiaire : sous 24 heures 

 

Moyens pédagogiques 

Moyens pédagogiques 

 
Un support de cours réalisé avec PowerPoint. 

Les exercices du cours et les corrigés sous forme numérique.  

Accès à des vidéos complémentaires. 

 

Moyens techniques 

 
Chaque élève est équipé d’un portable. 

La formation est dispensée à l’aide d’un vidéoprojecteur. 

Chaque élève a accès à internet. 

 

Moyens d’encadrement 

 
La formation est dispensée par des Experts Power BI reconnus 

 

Suivi de l’exécution 

Suivi de l’exécution 

 
Feuille de présence signée par les stagiaires et le formateur 

Attestation individuelle de suivi de la formation 

 

 

Appréciation des résultats  

 

Un entretien individuel est réalisé à la fin de la formation pour évaluer le 

niveau du stagiaire et lui recommander les axes de progression. 
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