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Accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap 
Nous accueillons tout type de public et sans distinction. 

Cependant, si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez être amené à avoir besoin 
d’un accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée. 

Afin d‘organiser votre venue dans les meilleures conditions et de nous assurer que les 
moyens de la prestation de formation peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous 

pouvez contacter notre référent handicap : Bahija AZOUZAL : 0437247128. 
Nous trouverons des solutions pour vous accueillir au mieux. 
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Formations QlikView 

 

• Basic (2 jours – 2 200 € HT) : 

Maîtriser les fonctionnalités essentielles de QlikView pour monter rapidement 
des premières analyses pertinentes. 

 

• Advanced (2 jours – 2 200 € HT) : 

Consolider les acquis de la formation de base pour pouvoir développer des 
applications QlikView plus complexes et industrialiser ses développements. 

 

• Scripting+ (1 jour – 1 100 € HT) : 

Obtenir un niveau de perfectionnement en termes de programmation de 
macros et d’utilisation de fonctions avancées 

 

• Administration Server (1 jour – 1 100 € HT) : 

Acquérir une complète autonomie dans l’installation et l’administration du 
serveur QlikView. 

 

• Publisher (1 jour – 1 100 € HT) : 

Maîtriser les différentes fonctionnalités de Publisher (tâches, distribution, 
réduction, etc…) 

 

• QlikView Sécurité (1 jour – 1 100 € HT) : 

Etre capable de mettre en place de façon autonome un environnement 
QlikView sécurisé 

 

• Nouveautés QlikView 11 (1 jour – 1 100 € HT) : 

Le but de cette formation est d’acquérir une complète autonomie dans 
l’installation et l’administration du serveur QlikView. 

 
 
Modalités et délais d’accès : Pour l’ensemble des formations, organisation et délai 
convenu avec la direction de l’entreprise cliente. 
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Formation « Basic » 
 
 

  Objectifs  

• Donner les fondamentaux pour 

analyser et naviguer à travers les 

données 

 
• Mettre en œuvre des fichiers 

d’analyse simple à partir de 

données Excel 

  Cibles  

• Utilisateurs finaux, 

consommateurs de données 

• Business analyst 

• 6 personnes max. 
 

Pré requis 
 

• QlikView Developer V11 

 

Contenu de la formation – Durée 2 jours  
 

1ère journée – matin 
• Présentation des objectifs de la journée 

• Découverte de l’outil, comprendre le fonctionnement et la plus value du modèle 

associatif 

o A partir d’un fichier simple 
▪ Expliquer le fonctionnement associatif 

▪ Présenter l’ergonomie de navigation / sélection / filtrage 

o Sous la forme de quiz, répondre à des questions sur un fichier existant. 
Exemple : 

▪ Comment expliquer la baisse de CA sur la région Rhône Alpes ? 

▪ Quel est l’impact d’une réduction de 5% de nos coûts ? 

• Création d’analyses à partir d’un fichier existant 

o Paramétrer des filtres 

o Créer des graphiques : 
▪ Histogramme 

▪ Courbe 

▪ Secteurs 

1ère journée – après midi 
• Explication des principes de modélisation QlikView : le modèle associatif vu côté 

données 

• Créer un modèle de données 

o Importer des fichiers Excel simples 

o Créer des associations entre plusieurs sources 

o Comprendre la philosophie du loader 

o Rafraîchir les données 

• Mettre en valeur ses documents QlikView - Utilisation de template graphique 

• Atelier libre à partir de fichiers apportés par chacun 
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2ème journée – matin 
• Présentation des objectifs de la journée 

• Rappel des points de la journée précédente (à la demande des participants) 

• Créer des graphiques simples (suites) : 

o Courbe combinée 

o Jauge 

o Tableau simple 

o Tableau croisé dynamique 

• Créer des rapports 

• Utilisation des bookmarks 

• Paramétrer et utiliser des groupes 

 

2ème journée – après midi 
• Utilisation du template de Pareto 

• Scripting 

o Rappel de données en mémoire 

o Utilisation de fonctions simples pour nettoyer / rectifier les données 

o Faire des jointures / Concaténer 

o Création de champs 

• Faire des simulations simples 

• Utilisation des actions pour améliorer les interactions 

• Les bonnes pratiques 

o Gestion des thèmes 

o Présentations 

o Encombrement des pages 

o Positionnement des objets de navigation 

• Bilan de la formation 
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Formation « Advanced » 
 

 

Objectifs  

• Consolider les acquis de la 

formation de base 

• Pouvoir développer des 

applications QlikView complexes 

• Industrialiser ses 

développements 

Cible  

• Business analyst 

• 6 personnes max. 
 

Pré requis  

• Formation « basic » 

• QlikView Developer V11 

 
 

Contenu de la formation – Durée 2 jours  
 
 

1ère journée – matin 
• Présentation des objectifs de la journée 

• Partage et retour d’expérience structurés (15’ par participant + 30’ de synthèse) 

o Chaque participant présentera 1 application réalisée entre les deux 
formations 

o Bilan des problèmes rencontrés et axes d’améliorations 

• Rappel des points de la formation « basic » (à la demande des participants) 

• Importer des données de sources hétérogènes (Excel, Base de données, XML…) 

• Utilisation des fonctions de transformations avancées 

• Modèle de données QlikView : schéma en étoile, flocon 

• Suppression des clefs synthétiques 

 
1ère journée – après midi 

• Utilisation avancée des objets graphiques 

o Dimension calculée 

o Expression complexe 

o Options d’affichage 

• Utilisation avancée des variables 

• Simulation 

• Compréhension des différents tris 
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2ème journée – matin 
• Présentation des objectifs de la journée 

• Rappel des points de la journée précédente (à la demande des participants) 

• Set Analysis – Analyse d’ensemble 

▪ Set Analysis simple 

▪ Set Analysis combiné à une variable 

▪ Set Analysis complètement dynamique (ex : N/N-1) 

▪ Modificateur d’ensemble 

▪ Les étapes de création 

 
 

2ème journée – après midi 
• Présentation du moteur de macro en VBS et des utilisations 

• Utilisation des actions pour améliorer les interactions 

• Bonnes pratiques de développement : 

o Conception d’application 

o Gestion de projet 

o Erreurs à éviter 

• Découverte de nouvelles fonction : total, aggr 

• Mini-graphiques 

• Atelier libre à partir des fichiers apportés par chacun 

• Bilan de la formation 
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Formation « Scripting+ » 
 

 

Objectifs  

• Obtenir un niveau de 

perfectionnement en termes de 

programmation de macros et 

fonction 

Cible  

• Business analyst 

• 6 personnes max. 
 

Pré requis 
 

• Formation « Basic » et 

« Advanced » 
 

Contenu de la formation – Durée 1 jours 
 

 

1ère journée – matin 
 

• Présentation des objectifs de la journée 

• Fonctions avancées 

o Aggr 

o Total 

o IntervalMatch 

o Class 

o FirstOrderValue 

 

1ère journée – après-midi 
 

• Macros et actions 

• Les bonnes pratiques du count 

• La syntaxe du « if » 

• Fonctions date 

• Fonctions mathématiques 

• Fonctions chaînes de caractères 
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Formation « Administration Server » 
 

 

Objectifs  

• Etre à même de mettre en place 

et paramétrer un serveur 

QikView 

• Pouvoir déployer des 

applications QlikView 

• Industrialiser ses 

développements 

Cible  

• Business analyst 
 

Pré requis  

• Formation « basic » 

 

Contenu de la formation – Durée 1 jours  
 
 

1ère journée – matin 
 

• Présentation des objectifs de la journée 

• Paramétrage du Server QlikView 

o Paramètres système 

o Gestion des services 

• Déploiement des applications 

o Dossier QvProjects 

o Paramètres des applications 

 

1ère journée – après-midi 
 

• Gestion des profils 

• Utilisation des sections Access 

• Installer et comprendre l’application de monitoring 

• Industrialisation des développements 

• Gestion des projets QlikView 

• Bilan de la journée de formation 
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Formation « QlikView Publisher » 
 

 

Objectifs  

• Maîtriser les fonctionnalités de 

l’extension Publisher 

• Etre capable de comprendre les 

différents types d’architecture 

Cible  

• Business analyst 

• 6 personnes max. 
 

Pré requis 
 

• Formation « Administration 

Server » 

 

Contenu de la formation – Durée 1 jours  
 
 

1ère journée – matin 
 

• Présentation des objectifs de la journée 

• Installation de l’extension 

• Paramétrages généraux 

o Profils utilisateur 

o Référentiel QlikView 

o Les rôles 

o La journalisation 

 

1ère journée – après-midi 
 

• Gestion des tâches 

o Tâches de distribution 

o Tâches de rechargement des données 

o Tâches de répétition 

• Génération de rapport PDF 

• Envoi de rapports e-mail 

• Réduction de données (découpage d’application) 

• Bilan de la journée de formation 
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Formation « QlikView Sécurité » 
 

 

Objectifs  

• Etre capable de mettre en place 

de façon autonome un 

environnement QlikView sécurisé 

Cible  

• Business analyst 

• 6 personnes max. 
 

Pré requis  

• Formation « Administration 

Server » 

 

Contenu de la formation – Durée 1 jours  
 
 

1ère journée – matin 
 

• Présentation des objectifs de la journée 

• Vue d’ensemble de l’architecture QlikView 

o Back End 

o Front End 

o Infractructure 

• Les challenges de la sécurité 

• Cryptage 

o Différents mode de connexion 

o 128 bits 

o HTTPS (clé publique, privé, certificat) 

• Authentification (qui êtes vous ? comment le pouvez vous ?) 

o Windows 

o Single Sign-on 

 

1ère journée – après-midi 
 

• Autorisation niveau document (que vous est-il permis de vois, de faire ?) 

o Windows (NTFS) 

o DMS (niveau QlikView) 

• Autorisation niveau données 

o Section Access par Active Directory 

o Section Access par NTNAME 

o Section Access Publisher 

• Bilan de la journée de formation 



 

 
 
 
 
 

Formation « QV11 – QlikView 11» 
 
 
 
 

Objectifs  

• Mettre à jour les connaissances 

sur la version 11 

• Tirer profits des nouveautés dans 

ses applications métiers 

Cible  

• Business analyst 

• 6 personnes max. 

 

Pré requis  

• Formation « basic » 

• QlikView Developer V11 
 

Contenu de la formation – Durée 2 jours  
 
 

1ère journée – matin 
• Présentation des objectifs de la journée 

• Analyses comparatives 

• Meta Data 

• Sessions collaboratives 

• Business Discovery par le mobile 

• Les containers 

• Les annotations QlikView 

• Extensions 

• Le conditionnel dans les dimensions et expressions 

• Les containers 

• Gestion des périmètres d’analyses 

 
1ère journée – après- midi 

• Load balancing 

• La console de management 

• Audit des documents 

• Le clustering granulaire 

• Nouveautés QlikView Publisher Enterprise 

• Bilan de la journée de formation 
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Formations Talend 

 

 
• TLD01 - Talend Fondation (2 jours) : 

A l’issue de cette formation, vous serez capable de développer vos jobs en 
tirant parti de la puissance et des avantages de Talend Open Studio. 

 
 

• TLD02 - Talend Advanced (2 jours) : 

L’objectif est de consolider les acquis de la formation de base pour pouvoir 

développer, débugger et exécuter des applications complexes. 
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Formation « TLD01 - Talend Fondation» 
 
 
 

  Objectifs  

• Prendre en main l’environnement 

 
• Maitriser la bibliothèque de 

composants 

 
• Implémenter ses Jobs 

 
• Cette formation s’appuie sur des 

cas d’utilisation concrets 

  Cibles  

• Développeur 

• Chef de projet 

• 6 personnes max. 

 
 
 

 
  Pré requis  

• Talend Open Studio 5 

 
 
 
 

Contenu de la formation – Durée 2 jours  
 
 

1ère journée – matin 
• Présentation des objectifs de la journée 

• Utiliser les composants entrée/sortie (Input/Output) 

o Gérer les accès aux fichiers plats (XML,csv, Excel,..) 

o Gérer les accès aux bases de données (OBDC, connexions natives,...) 

• Gestion des métadatas dans le référentiel 

o Chaînes de connexion 

o Structure des flux de données 

 

1ère journée – après midi 
• Transformer et enrichir ses données 

o Utiliser les différents composants de transformations 

o Mapper ses données grâce au tMap (jointure) 

o Utiliser les filtres 

• Debugger et déployer ses jobs 
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2ème journée – matin 
• Présentation des objectifs de la journée 

• Rappel des points de la journée précédente (à la demande des participants) 

• Utiliser les fonctionnalités de développement 

o Définir des contextes d’exécution (dev, prod) 

o Mettre en place une gestion d’erreur 

o Logger les statistiques d’exécution de vos jobs 

 

2ème journée – après midi 
• Débugger et déployer ses jobs 

o Générer la documentation technique 

o S’initier à l’utilisation de la vue Debug 

o Déployer ses jobs et les exposer sous forme de scripts autonomes ou de 
webservices 

• S’appuyer sur la communauté Talend 

o Bénéficiez du support communautaire 

o Importer de nouveaux composants depuis Talend Exchange 

• Bilan de la formation 
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Formation « TLD02 - Talend Advanced» 
 
 

  Objectifs  

• Consolider les acquis de la 

formation « basic » Talend 

 
• Mettre en œuvre des jobs 

simples et plus complexes 

d’intégration de données 

 
• Cette formation s’appuie sur des 

cas d’utilisation concrets 

  Cibles  

• Développeur 

• Chef de projet 

• 6 personnes max. 

 
 
 

 
  Pré requis  

• Formation Talend Fondation 

• Talend Open Studio 5 
 
 
 
 

Contenu de la formation – Durée 2 jours  
 
 

1ère journée – matin 
• Présentation des objectifs de la journée 

• Bénéficiez de la puissance de Java 

o tJavaRow 

o tJavaFlex 

o tJava 

• Créer des logs spécifiques 

o tCatch 

o tDie 

o tWarn 

 

1ère journée – après midi 
• Gestion des variables de contextes 

o Créer des variables 

o Appliquer des variables dans des jobs 

o Appeler des variables lors d’appel en ligne de commande 
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2ème journée – matin 
• Présentation des objectifs de la journée 

• Rappel des points de la journée précédente (à la demande des participants) 

• Utilisation de nouveaux composants de Processing 

o tAggregateRow 

o tSampleRow 

o tNormalize,… 

 

 
2ème journée – après midi 

• Bonnes pratiques de développement : 

o Conception d’application 

o Gestion de projet 

o Erreurs à éviter 

• Envoi d’un fichier de log par mail 

• Etude sur des cas proposés par les participants 

• Quiz de compréhension globale 


