
e-Labor Conseil est un organisme de formation agréé DataDock, vous pouvez bénéficier d’un financement par votre organisme collecteur. Consulter votre responsable formation pour plus 

d’informations. 

 

▪  Formation pratique au traitement des Evaluations sous Office 365  
Avec l’outil Forms, Power BI Service et Power BI Desktop inclus dans Office 365 Plan Business et E3 

Une formation pratique pas à pas pour concevoir facilement des rapports d’analyse. 

1. Introduction à la solution sous Office 365   

▪ Panorama des points forts et usage de Forms, Power BI, Power Query, Powerpivot, Power BI desktop  

2. Concevoir le formulaire d’évaluation sous Microsoft Forms et OneDrive 

▪ Création du formulaire d’évaluation sur téléphone, tablette et PC 
▪ Bonnes pratiques : choix multiples, qualitatif, score de satisfaction 
▪ Mise en forme visualisation et rafraichissement 
▪ Partage en envoi aux stagiaires et au client 

3. Conception de rapports Avec Power BI Desktop 

▪ Accès à la source de données 
▪ Traitement Power Query sur les réponses logiques (Oui/non) et split de réponses multiples 
▪ Formules Power Query simples : conditions IF, filtres, conjonction de plusieurs critères de satisfaction 
▪ Publication multisupport : sur téléphone, tablette, Mac et PC 
▪ Traitement des évaluations à Froid et comparaison avec les évaluations à chaud 

4. Concevoir le rapport et Tableaux de bord d’à partie du portail Power BI 

▪ Création d’une source de données partagée : exemple de Forms 
▪ Création du rapport  
▪ Mise en forme visualisation et rafraichissement du rapport 
▪ Création d’un tableau de bord ou Dashboard associé  
▪ Créer des alertes et des notifications par mail 
▪ Attribuer des droits aux personnes habilitée (si licence Power BI Pro) 

5. Publication Power BI et partage 

▪ Publication sur le web de l’analyse 
▪ Incorporation dans SharePoint OnLine 
▪ Partage d’un rapport ou d’un tableau de bord 
▪ Connaitre la sécurité, attribuer des droits aux personnes habilitées 

  

 

950 € jour H.T.  
Forfait 1 à 8 personnes 
ou Intra entreprise  

Pour qui ? 
▪ Responsable Formation 

et responsable 
évènementiels 

▪ Responsable de centre 
de formation 

▪ Créateur de rapports 
décisionnels non 
informaticien 

Prérequis 
▪ Disposer D’Office 365 

Business ou E3 ou E5  
▪ Licence gratuite Power 

BI attribuée 
▪ Power BI Desktop 

gratuit installé 

Objectifs 
Comprendre l’intérêt de la 
solution 
Créer un formulaire 
d’évaluation en ligne et sur 
téléphone 
Créer un rapport avec 
jauges, et tableaux 
Analyser des moyennes  de 
notes d’évaluation 
Exporter un PDF 
Créer son premier 
Dashboard 

Ref.BI020 

1 Jour 

 

Bénéfices Métiers 
▪ Meilleure  productivité 
▪ Se concentrer sur l’analyse 

plus que sur le secrétariat 
des évaluations 

▪ Se mettre en ligne avec la 
nouvelle règlementation 

www.e-labor.fr    +33 (0)9 70 448 349  

 

http://www.e-labor.fr/

