
                          
 

David LAULAN – Consultant Formateur Gestion Entreprise 

Module Formation personnalisé 
Entreprise 

Titre Gestion de son activité avec Power BI                                  PWBI_08 

Public TPE, PME, Collaborateur comptable et financier 
Objectif o Piloter son activité depuis Excel vers Power BI pour le tableau de bord 

o Acquérir de bonnes pratiques professionnelles de gestion 
o Gagner en autonomie, pertinence, efficacité, en lisibilité 

Pré Requis Module – Créer un Tableau de bord avec Power BI 
Programme • Cas Demos – Power BI 

• Introduction sur l’outil Power BI – Cas exemples 

• Importation de feuille ou de tableaux d’Excel vers Power BI 

• Modification des requêtes importées pour structurer les bases sources 

• Relations entre les tables dans le modèle de données 

• Création de 1eres mesures DAX et infos sur le sujet 

• Utilisation de visuels Microsoft dans le rapport – Exemples pratiques 

• 1_Cas application : « Suivi Trésorerie Banques »  

• Mesures sur les encaissements et les décaissements 

• Affichage du solde de trésorerie par banques 

• Présentation avec graphique hosto empilé – Courbe avec autorisation 

• 2_Cas application : Reporting « Services » 

• Conception de bases « Fait « et « Dimensions » dans Excel  

• Exemple pour report d’exploitation et intégration du budget 

• Import des sources dans Power BI pour la création d’un modèle de gestion 

• Création de mesures calculées de notre modèle pour afficher : 

• NB facture, Devis, CA par typologie, Etat de l’offre, Ce qui reste à réglé… 

• Afficher le détail des comptes tiers, les flux de trésorerie selon période 

• Présentation du résultat d’exploitation dans Power BI 

• Utilisation de Matrice et exemple avec le visuel « FinancialMatrix » 

• Technique pour afficher en 1 clik les résultats pour le mois simple ou cumulé 

• Variation avec le budget et % écart – mise en forme conditionnelle 

• Démo technique : Performance SIG avec le visuel Table de Microsoft 

• Comparaison dynamique avec le budget ou période passée grâce au SWITCH 

• Présentation du rapport – Disposition des visuels et titres 

• 3_Cas application : « Entreprise ABC »  

• Importation des données prévisionnelles d’Excel 

• Création d’une table date 

• Afficher le suivi d’exploitation prévisionnel sous forme SIG périodique 

• KPI indicateur et graphique pour la Marge Brute et résultat d’exploitation 

• Seuil de rentabilité -Date d’atteinte- évolution sur les charges fixes 

• Utilisation d’hypothèses pour les marges en fonction du CA et du Coût 
 

 Formation réalisée de façon méthodique et progressive avec des exemples et des 
applications qui s’appuient sur les pratiques professionnelles et sont directement 
applicables selon la situation. 

 

Durée  :  2 jours  (vidéoprojecteur – Supports) 

    

 


