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Proposition Module Formation  
Titre Power BI – Techniques Budgétaires                                    PWBI_02 

Public Ouvert : Chef entreprise, Responsable administratif et financier, Contrôleur de 
gestion, analyste, demandeur emploi 

Objectif • Acquérir de bonnes méthodologies sur la pratique budgétaire avec Power BI 

• Maîtriser les mesures et les techniques DAX utiles pour ce domaine 

• Assurer le pilotage budgétaire de son activité avec efficacité 
Pré Requis Connaissances Excel et Power BI de préférence Niv1-Créer son TB 
Programme  Rappels sur l'environnement Power BI 

Cas Base Simple 

• Déploiement de mesures calculées (%tot ; N-1 ; Cumul ; Calculate ; Dif…  

• Restitution : Table-Matrice-et graphiques (en Aire-Hist Groupé)  
 Méthodes et mise en pratique phase budgétaire 

Cas Base avec Table Budget 

• Techniques pour l’allocation budgétaire – Context Jours ; Mois ; Année 
Cas Budget région avec Table Intermédiaire 

• Relations entre tables de faits et de dimensions 

• Mesures-Budget Allocation par catégorie et ajout de colonnes calculées - 

• Montrer les différences avec un Graph Empilé 

• Création de Tables depuis la modélisation : Addcolumns, Crossjoin … 
Cas Budget région avec Coef Mensuel 

• Projection avec l’utilisation d’une table pour la saisonnalité 
Application Cas Budget pour Produit 

• Elaboration de Mesures calculées pour budget produit et restitution   
Techniques Prévisionnelles sur 3 ans 

• Mesures calculées avec la dimension Temps 

• Mesure unique pour Graph en aire avec emploi de mesure variable : VAR 

• Techniques sur Graphique pour Vision prévisionnelle paramétrée 
Table budget indépendante du modèle de données 

• Emploi de la fonction TREATAS pour récupérer les valeurs et comparer 
Analyse des marges et scénarios 

• Création d’une table pour les marges depuis NewParametre 

• Création de mesures calculées dynamiques pour les résultats 

• Utilisation de Graphique avec MFC Avancée pour l’affichage  

• Cas Variations exemple – Impacts sur les résultats   
Cas Application Report Finance 

• Traitement Bases – « Dépivoter » dans Query 

• Création et structuration du Tableau croisé dynamique dans le rapport  

• Utilisation d’une table pour Comparaison avec le passé et le budget 

• Visualisation dynamique avec le SWITCH   
Transformation des données dans ETL QUERY 

• Exemples des étapes à appliquer selon les données source importées 
 

   
Méthodes 
Pédagogiques 

Formation réalisée de façon méthodique et progressive. Elle s’appuie sur les 
pratiques professionnelles et sont directement applicables selon la situation. 

Durée   2 jours      (vidéoprojecteur – Supports) 

    

 


