GOOGLE DATASTUDIO Durée : 07 Heures
TARIF : Les tarifs sont réalisés sur demande
Objectif pédagogique de la formation
Découvrir et maîtriser GOOGLE DATASTUDIO.

Objectifs opérationnels de la formation
ÊTRE AUTONOME POUR CREER, PERSONNALISER ET PARTAGER DANS VOTRE
ENTREPRISE DES TABLEAUX DE BORD.
IDENTIFIER LES INDICATEURS DE PERFORMANCE A REPORTER.
UTILISER LES MEILLEURES PRATIQUES DE LA DATAVISUALISATION.
COMPRENDRE LA STRUCTURE DES DONNEES.
CONCEVOIR ET GERER UN TABLEAU DE BORD.

Prérequis
1. Connaître les bases des sources de données du type Spreadsheet, SQL ou BigQuery
2. Avoir accès à Google Data Studio et Google Spreadsheet.
3. Bon niveau de compréhension de l’anglais (documentation majoritairement en anglais)
Ces prérequis sont évalués en amont de la formation.
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Accessibilité
L’ensemble de nos formations est accessible aux personnes en situation de handicap.
Nos formations sont réalisées pour la majeure partie en distanciel, selon la demande du client, des
modalités de formation en présentiel peuvent être envisagées. Pour toutes demandes
d’aménagement, merci de nous contacter.

Contact
M. Olivier ROBBE
Directeur des opérations
olivier.robbe@inaubi.fr

Modalités et délai d’accès
Pour toutes demandes de formation, envoyer un mail à l’adresse de contact ci-dessus.
Vous pouvez prendre contact directement sur le site web dédié :

https://www.inaubi.fr

Un délai maximal de 15 jours est requis entre votre demande et votre formation.

Méthodes mobilisés et modalités d’évaluation
Nos formations sont réalisées en distanciel, en fonction de vos besoins, les formations peuvent avoir
lieu en présentiel.
INAUBI s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. L’animation est basée
sur une pédagogie active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permettent l'ancrage en
temps réel. Cette animation s’appuie sur une alternance d’exposés théoriques et pratiques.
Vidéo-projection (si présentiel). Support de cours délivré à chaque participant. Travaux pratiques.
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de
formation individualisée.
SASU INAUBI
165, Avenue de BRETAGNE-EUROTECHNOLOGIES 59000 LILLE
Siret : 81408021400046 – NDA : 32 59 09440 59
V1.0_29032022

