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Donnez à tous la possibilité de créer des applications qui 

accélèrent l'activité 

Adaptez-vous. Maintenant plus que jamais. 

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 Power Apps  

 

Que peut-on faire avec Power Apps ?  

Exemples d'applications réalisées avec Power Apps  

• Catalogue produit  

• Gestion de vos commerciaux  

• Fiche d’intervention nomade  

Présentation de la Power Platform  

  

Pourquoi Power Apps  

 

Low code / No code de quoi parle-t-on ?  

Devenez un "Citizen Developer" : Créer vous-même vos propres applications !  

  

Votre première application à partir de zéro  

 

Présentation de l’interface  

Transformer votre liste utilisateur Excel en une application mobile  

Se connecter aux données  

Réaliser vos premiers écrans de saisie  

Enrichir l’interface utilisateur  

Tester votre application  

Mettre à disposition votre application  

  

Fonctionnement de Power Apps  

 

Les licences et coûts  

Les environnements  

Mobile, Tablette, Teams, où utiliser vos applications ?  

  

  

Étendre les possibilités de vos applications  

Passage en revue des capacités de Power Apps  

Présentation de l’intégration avec Power BI et Power Automate  

• Intégration d’un visuel Power BI dans notre application 

Durée : 2 jours             

Formation Inter & Intra – Academy On-Line – Classes Virtuelles 

Si Google est votre ami, DataPulse Academy est votre sensei ! 

Power Apps 

Initiation 
Niveau 1 

 Cycle Power Platform | PPF002 | 2 jours | 900 € HT 
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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. 

 

Formation Inter & Intra – Academy On-Line – Classes Virtuelles 

Si Google est votre ami, DataPulse Academy est votre sensei ! 


