
                          
 

David LAULAN – Consultant Formateur Gestion Entreprise 

Module Formation personnalisé 
Entreprise 

Titre Power BI – Analyse Comptable et Financière                                       PWBI_06 

Public Collaborateur, Expert-comptable, Gestionnaire 
Objectif o Acquérir de bonnes pratiques pour les rapports de gestion financière 

o Acquérir de bonnes connaissances techniques avec le langage DAX et visuels 
o Gagner en autonomie, pertinence, efficacité, en lisibilité 

Pré Requis Module – Tableau de bord avec Power BI 
Programme • Cas application : Balances Mensuelle_1 

• Importation balances mensuelles d’un classeur 

• Navigation dans QUERY – Ajout de Requêtes et Organisation 

• Création d’une table DATE par une fonction 

• Modèle de données – Relations  

• Méthodologie : Détermination du résultat comptable avec langage DAX 

• Comprendre les mesures avec instructions : sum, sumx, VAR, calculate 

• 1ere Restitution dans le rapport avec éléments visuels graphique, matrice… 

• Importation d’un dossier balance - Fichiers FEC et mise à jour 

• Cas Travaux d’Analyse depuis un Grand Livre_2  

• Création d’une « Matrice destination »   pour la performance 

• Vérification rapide du bilan et compte de résultat avec une Matrice TCD 

• Récupérer des données d’une autre table et colonnes calculées 

• Création d’une table pour les mesures calculées 

• Présentation Compte de résultat Mensuel et cumulé 

• Performance de l’exploitation SIG avec le visuel : « FinancialMatrix » 

• Représentation graphique des marges brutes avec seuil 

• Fonds de roulement, BFR et trésorerie et graphique 

• Déterminer le seuil de rentabilité – Marge Sécurité et mois d’atteinte 

• Afficher le poids des charges fixes et variation mensuelle 

•  Disposition des éléments dans le rapport-Mise en forme 

• Demos : Autres techniques avec visuel Table et Mesures - Power BI 

• Cas Application concrète– Reporting Exploitation avec Budget et Passé  

• ETL Query -Dépivoter colonnes de dates- Colonne Conditionnelle 

• Créer le modèle de données et construction des mesures DAX 

• Restitution avec TCD Matrice par trimestre selon le choix an 

• Table Complémentaire pour Comparaison dynamique : budget et passé 

• Utilisation Méthode Switch pour affichage des résultats 

• Mise en forme page de rapport et visuels graphiques  

• Démos – Méthodologie avec Excel et Power BI 

• Exemples de constructions dans des domaines divers de gestion 

• Vues sur les fonctionnalités essentielles  
 

 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) 

    

 


