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FORMATION QLIK SENSE SAAS 

CREATE VISUALIZATION 
 

 

La formation se déroule en 3 temps : explications, démonstrations et exercices avec les stagiaires. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

À la fin de cours, les stagiaires seront à même de : 

   CONTENU DU COURS & THÈMES ABORDÉS 

 

 

• Comprendre l’environnement Qlik 

Sense SaaS, 

• Créer des applications Sense, 

• Modifier des applications existantes, 

• Appréhender les principaux écueils liés 

à la conception de telles applications. 

 

 

 

• Présentation générale de Qlik Sense (technologie en 

mémoire, associativité, ergonomie). 

• Bonnes pratiques de conception, 

• Créer des éléments maîtres : Dimensions, Mesures, 

Objets de visualisation, 

• Créer des applications Qlik Sense,  

• Analyser l’importance de la data vizualisation et 

comment l’implémenter dans Qlik Sense, 

• Créer et partager des Data Storytellings,  

• Créer des Alertes, 

• Expliquer le Responsive Design, 

• Utiliser des formules avancées, Set Analysis, 

• Déclarer & utiliser des variables, 

• Comprendre le modèle de données, 

• Importer ses données et les associer au modèle 

existant. 
 

Modalité d’évaluation : les stagiaires sont évalués pendant la durée de la formation, via des exercices et une 

situation réelle sur un environnement de test.  
 

     

Délais d’accès Public cible Connaissances 

préalables 

Supports de cours Suivi 

administratif 

30 à 45 jours 

 

Durée  

 

2 jours 

(14 heures) 

Analystes 

programmeurs, 

concepteurs, chefs 

de projets, 

utilisateurs métiers 

Aucun pré-requis Le kit du stagiaire 

comprend un livret 

ainsi qu’un dossier 

électronique de 

formation. 

(exercices) 

Feuille d’évaluation 

et d’émargement, 

convention de 

formation. 

 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter afin que nous puissions nous adapter : lro@easyneo.fr 

  

Note moyenne de 4,5/5 

sur l’année 2022 


