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PREREQUIS TRAINING SERVICES

| NOTRE MISSION

La société PREREQUIS, établie à Paris,
accompagne ses clients depuis 2001 dans la
transformation des organisations et des
systèmes d’information. Au fil des années, nous
avons développé un pôle d’expertise sur les
applications Oracle E-Business Suite et
MicroStrategy.
En plus de ses activités de Conseil, PREREQUIS
propose désormais un service de formation et
d’appui pédagogique pour satisfaire la demande
de ses clients en attente de solutions
d’accompagnement globales.

| QUI SOMMES NOUS ?

Permettre à nos clients d’optimiser leur retour
sur investissement en offrant des prestations à
haute valeur ajoutée, flexibles et abordables,
visant à booster les performances individuelles
et collectives pour une adoption optimale de
l’outil par les utilisateurs finaux.

FORMATION ET ASSISTANCE PEDAGOGIQUE
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PREREQUIS TRAINING SERVICES

Une solution clé en main, abordable, pour optimiser l’adoption de
MicroStrategy par les utilisateurs finaux.

Un cursus complet, décliné en 3 modules complémentaires.

Donner aux utilisateurs métier ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. 
Où qu’ils soient. A tout moment.

La Solution E-Learning Libre-Service de PREREQUIS

permet aux utilisateurs de la Plateforme disposant

d’un ordinateur ou un terminal mobile et d’une

connexion internet haut débit, d’accéder 7 jours sur

7 et 24h sur 24 à un premier niveau de

connaissance de l’outil

Le contenu proposé, résolument pratique, est
organisé de façon modulaire et dynamique,
permettant une navigation intuitive et flexible, et
plusieurs niveaux d’utilisations :

• Pour une formation initiale, à son rythme, en
suivant l’ensemble du cursus,

• Pour rafraîchir et renforcer leur connaissance
en naviguant entre les différents sujets pour
(re)découvrir des fonctionnalités oubliées ou
peu pratiquées jusque là.

• Pour répondre à un besoin ‘ici et maintenant’
en obtenant l’information nécessaire en
quelques clics.

La solution combine de nombreuses

interactions et une approche multi-média,

favorisant la mémorisation des informations par

des publics et des profils d’apprentissage

différents. Au fil du cursus, l’utilisateur se verra

ainsi proposer animations, documentation

classique, vidéos, démonstrations guidées,

simulations, quizzes, ainsi que des liens

dynamiques permettant un second niveau de

lecture des modules.

Conforme aux exigences SCORM, AICC et

compatible avec l'API Tin Can, la solution est

livrée sous la forme d’un fichier HTML ou HTML 5,

qui peut être ensuite hébergé sur un serveur

Web accessible aux utilisateurs (wiki, portail

d’entreprise…) ou intégré à un LMS (Learning

Management System). Elle peut ainsi être

déployée rapidement, en une fois, partout.

Créer et manipuler 
des rapports Web : l’essentiel

Créer & manipuler des 
Dashboards  Web / Visual 

Insight: l’essentiel

Se familiariser avec 
MicroStrategy

Solution E-Learning Libre-Service 
Pour les utilisateurs finaux de la plateforme MicroStrategy
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PREREQUIS TRAINING SERVICES

La solution E-Learning Libre service proposée en version standard
utilise le projet-école de MicroStrategy (le tutorial). pour illustrer
les fonctionnalités présentées.

Sa structure modulaire facilite la mise à jour et/ou l’adaptation de
son contenu.

Pour optimiser la compréhension et l’appropriation des
enseignements par les utilisateurs, il est également possible de
personnaliser les modules de formation de façon complète ou
partielle :

• Illustrer les concepts sur la base de votre environnement métier
(vos projets, vos objets),

• Se conformer aux standards de votre entreprise en terme de
charte graphique,

• Adapter la structure et/ou le contenu aux besoins spécifiques des
utilisateurs. Certains sujets peuvent ainsi être retirés du
périmètre, et/ou des sujets complémentaires ou annexes ajoutés.

Nous pouvons ainsi concevoir un module 100% sur-mesure en
quelques semaines.

En version Standard ou Personnalisée

Simple  Flexible  Economique

CONTACTEZ-NOUS ! +33 (0)1 42 46 66 93

+33 (0)6 37 18 94 64

 training@prerequis.com

ww.prerequis.com

Vous souhaitez évaluer l’opportunité et/ou estimer le coût
du déploiement de notre solution E-Learning libre-service
en version standard ou personnalisée ?

Planifier une démonstration ?

Obtenir des informations complémentaires?

Facilement accessible directement depuis vos projets

Sur demande, nos équipes peuvent interfacer la solution
E-Learning avec vos projets MicroStrategy, permettant ainsi
aux utilisateurs de naviguer de l’un à l’autre en toute
transparence, et aux équipes projets de livrer « clé-en-main»
un produit complet lors des déploiements.

******





• Quiz 
• Simulation
• Évaluations en situation
• Evaluation finale par module

EVALUATION FORMATS DISPONIBLES NIVEAU D’EXPERTISE

• Mode formation

• Mode mémo

• Mode tutoré Essentials

Solution E-Learning Libre-Service pour les utilisateurs MicroStrategy

mailto:training@prerequis.com
http://www.prerequis.com/


• Toute personne sans expérience 
préalable, désireuse de se 
familiariser avec la solution 
MicroStrategy.

PREREQUIS TRAINING SERVICES

Approche Fonctionnelle de MicroStrategy                                                      
pour les Acteurs Projet (AFMPAP)

• Permettre aux Parties Prenantes du projet MicroStrategy 
d’exercer leur influence sur le projet et ses résultats 
attendus.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Acquérir les connaissances élémentaires pour une vision 
d’ensemble claire de ce qu’est la solution MicroStrategy, de 
son positionnement dans le paysage BI, ce qu’elle offre  -
ou comment l’exploiter au mieux pour optimiser les 
performances attendues - et ce qu’implique pour les 
différents acteurs l’implémentation et la maintenance d’un 
projet MicroStrategy;

• Favoriser et faciliter une communication efficace entre les 
acteurs du projet grâce à un socle de connaissances 
commun regroupant concepts de base et terminologie 
“MicroStrategy”

PRÉREQUIS

DURÉE

• Architectes Métier
• Maîtrise d’Ouvrage
• Sponsors
• Chefs de Projet (fonctionnel)

Destinée aux équipes fonctionnelles, cette formation adopte une approche résolument pratique, axée sur les
besoins « métier », et vise à fournir aux participants une « trousse à outils » de connaissances essentielles
immédiatement applicables à leurs activités courantes en lien avec des projets MicroStrategy.

Combinant cas pratiques, présentations, démonstrations, quizz et exercices pratiques, la formation aborde les
concepts clés, la terminologie de l’outil et une série de bonnes pratiques essentielles à la réussite d’un projet
MicroStrategy. Tout au long de la formation, les participants pourront ainsi développer progressivement l'ensemble
des connaissances nécessaires pour comprendre, et contribuer efficacement à la mise en œuvre d’un projet
MicroStrategy.

PUBLIC VISÉ

APERÇU

• Exercices, quizz et/ou use-case scenarios 
jalonnent le cours pour valider l’acquisition
des concepts essentiels. 

• En fin de formation : examen final (QCM)
• Fiches d’évaluation post-formation 

(hot/cold)

EVALUATION FORMATS DISPONIBLES NIVEAU D’EXPERTISE

Aucun

1 journée

66, rue La Fayette - 75009 Paris 
Tel : +33 1 42 46 66 93  - E-Mail : CONTACT@PREREQUIS.COM    
WWW.PREREQUIS.COM

• Introduction

• MicroStrategy, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi choisir MicroStrategy ? Quelles possibilités clés offre l’outil ?

• Le cycle de vie d’un projet MicroStrategy, identification et rôles des parties prenantes, points d’attention
recommandés

• Philosophie et terminologie spécifiques à MicroStrategy appliquées au cycle de vie du projet

‒ Couche sémantique

‒ Objets d’application et de configuration

• L’administration d’un projet MicroStrategy

• Prise en main de MicroStrategy Visual Insight

• Conclusion et test de validation des acquis

DÉTAIL

SAS au capital de 200 000 euros  - RCS PARIS 440 339 984  APE 6202A
Déclaration d’activité d’Organisme de Formation N°11 75 522 49 75

• INTER ou INTRA
• Présentiel – Virtuel

Essentials



• Toute personne désireuse de se 
former à l’architecture et au 
développement de rapports 
MicroStrategy ™.

MicroStrategy 10 : Fast-track
pour Architectes et Développeurs (FTAD)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Acquérir un socle de compétences essentielles, immédiatement applicables, sur l’utilisation de l’interface MicroStrategy
Developer™ pour réaliser la modélisation et la création de projets et le développement de rapports 

• Comprendre l’architecture, s’approprier la terminologie et maîtriser les fonctionnalités de modélisation et de reporting de la 
plateforme MicroStrategy™ 

PRÉREQUIS

DURÉE

• Développeurs
• Maîtrise d’Œuvre
• Architectes
• Administrateurs

Ce cursus de 5 jours offre aux participants, développeurs ou architectes, les connaissances nécessaires pour débuter 
avec MicroStrategy dans de bonnes conditions. 

La première partie présente aux participants les concepts clés de l’architecture, de la modélisation et de la création 
de projets MicroStrategy – une compétence essentielle aux architectes, également nécessaire aux développeurs 
pour réaliser des développements complexes et performants.

En seconde partie les participants se familiariseront avec le développement de rapports, de la manipulation simple à
la création de rapports complexes intégrant des fonctionnalités et concepts avancés, incluant un aperçu des
propriétés VLDB, du SQL généré ou des options des données du rapports.

Tout au long de la formation, des cas pratiques concrets sont soumis aux participants qui peuvent ainsi valider et
mettre en pratique les enseignements reçus.

PUBLIC VISÉ

APERÇU

Aucun

5 jours

• Jours 1 et 2 - Modélisation et création de Projets :

o Architecture de la plateforme, modes de connexion, création de projet, ajout de tables, modèles de données,
concepts de faits, mesures, attributs, cartes d’analyse, hiérarchies, Logical Table Size, introduction aux concepts
d’agrégation et de partitionnement

• Jours 2 à 5 - Reporting :

o Manipulations OLAP et SQL, manipulations de rapports (trier, pivoter, fusionner, éditer, exporter, totaux…),
mesures simples et avancées, options de totaux et sous-totaux, conditions, transformations, niveaux, filtres et
options avancées, consolidations, groupes personnalisés, OLAP: caches et cubes intelligents, attributs dérivés,
introduction aux options des données du rapport et VLDB

DÉTAIL

• Exercices, et cas pratiques jalonnent le           
cours pour valider l’acquisition des 
concepts clés. 

• Fiches d’évaluation post-formation 
(hot/cold)

ÉVALUATION FORMATS DISPONIBLES NIVEAU D’EXPERTISE
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• INTER ou INTRA
• Présentiel – Virtuel

Essentials



• Développeurs

• Toute personne désireuse de se 
former à MicroStrategy Web.

MicroStrategy 10 – Créer et Manipuler un Rapport Web : 
L’essentiel (WEBESS)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Permettre aux utilisateurs finaux de se familiariser
avec la solution MicroStrategy – ses
caractéristiques et fonctionnalités essentielles – et
de s’approprier la terminologie propre à l’outil;

PRÉREQUIS

DURÉE

• Utilisateurs Métier

• Maîtrise d’Ouvrage

• Responsables Fonctionnels

Cette formation de 2 jours offre une vision d’ensemble des fonctionnalités clés de l’interface MicroStrategy Web.

La première partie présente le socle de connaissances élémentaires qui permettra aux utilisateurs de mieux
comprendre et appréhender les enseignements et les bonnes pratiques qui leur seront présentés par la suite.

Les participants sont ensuite guidés progressivement dans l’apprentissage et la mise en pratique des principales
fonctionnalités de MicroStrategy Web. Ils se familiarisent avec l’interface, avec l’exécution de rapports et
documents, et la mise en forme de rapports. Ils apprennent également comment procéder à des analyses
simples et plus élaborées, et comment à leur tour créer et réutiliser des objets.

PUBLIC VISÉ

APERÇU

Aucun

2 jours

• Introduction  à la Business Intelligence et à 
MicroStrategy

• Définitions et terminologie : les principaux 
composants : documents, dashboards, rapports, 
attributs, mesures, filtres, invites, groupes 
personnalisés

• Présentation de l’interface Web 

• Création de rapports, filtres, invites, groupes 
personnalisés

DÉTAIL
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• Découvrir et apprendre à maîtriser les 
fonctionnalités clés de l’interface 
MicroStrategy Web™ pour  pouvoir en 
exploiter tout le potentiel.

• Manipulation de rapports existants : détails du 
rapport, page-by, pivoter, totaux, éléments 
dérivés, filtres de vue, drill, tris…

• Mise en forme : styles automatiques, paramètres 
de mise en forme avancés, mode contour, 
banding, formes d'attributs, masquer les valeurs 
null/zero, graphiques, options d’analyse…

• Options d’Export

• Abonnements - Distribution Services

• Exercices, et cas pratiques jalonnent le           
cours pour valider l’acquisition des 
concepts clés. 

• Fiches d’évaluation post-formation 
(hot/cold)

ÉVALUATION FORMATS DISPONIBLES NIVEAU D’EXPERTISE
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• INTER ou INTRA
• Présentiel – Virtuel

Essentials



• Toute personne désireuse 
d’apprendre à utiliser            
MicroStrategy Visual Insight.

MicroStrategy 10 - Créer et manipuler un Dashboard Web : 
l’essentiel (VIESS)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Acquérir un socle de compétences essentielles, immédiatement applicables, pour maîtriser l’utilisation de
l’interface MicroStrategy Visual Insight™

• Apprendre à explorer des jeux de données et illustrer des tendances en créant et partageant des Dashboards et des
visualisations.

PRÉREQUIS

DURÉE

• Utilisateurs métier

• Maîtrise d’Ouvrage / Analystes

• Développeurs

Cette formation d’une journée jours offre une vision d’ensemble du potentiel de MicroStrategy Visual Insight.

Les participants se familiarisent avec l’interface et sont amenés à importer, sélectionner et manipuler les données
qu’ils souhaitent explorer, puis à les illustrer en créant des visualisations et des dashboards qu’ils pourront ensuite
partager.

Tout au long de la journée, exercices et cas pratiques permettent aux participants d’appliquer les enseignements
reçus sur la base de scénarios concrets.

*Note: la connaissance préalable de l’interface MicroStrategy Web ou Developer n’est pas obligatoire mais
recommandée. A minima, les participants connaîtront au préalable la terminologie et les concepts de base de
MicroStrategy.

PUBLIC VISÉ

APERÇU

Aucun*

1 jour

• Introduction à  Visual Insight 

• Conception de Dashboards

• Propriétés Analytiques des Dashboards : Filtrage, calculs, autres manipulations

• Visualisations

• Utilisation de plusieurs jeux de données

• Data Blending

• Import de données

• Partage

DÉTAIL
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• Exercices, et cas pratiques jalonnent le           
cours pour valider l’acquisition des 
concepts clés. 

• Fiches d’évaluation post-formation 
(hot/cold)

ÉVALUATION FORMATS DISPONIBLES NIVEAU D’EXPERTISE
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• INTER ou INTRA
• Présentiel – Virtuel

Essentials



• Toute personne souhaitant 
mettre à jour ses 
connaissances des interfaces 
utilisateurs MicroStrategy.

Les nouveautés de MicroStrategy 10 pour les utilisateurs finaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Découvrir les nouvelles fonctionnalités et les améliorations apportées par la version 10 de MicroStrategy

• Garantir une utilisation optimale de l’outil en mettant à jour ses connaissances des interfaces utilisateurs
MicroStrategy .

PRÉREQUIS

DURÉE

• Utilisateurs métier

• Maîtrise d’Ouvrage / Analystes

• Développeurs

Cette formation offre une vision détaillée, et une mise en pratique, des nouveautés que rencontrerons les utilisateurs
de la plateforme MicroStrategy en utilisant la derrière version du produit.

Tout au long de la journée, exercices et cas pratiques permettent aux participants d’appliquer les enseignements
reçus.

*Note: la connaissance préalable des interface MicroStrategy Web et Visual Insight est requise pour garantir la bonne
compréhension des enseignements dispensés.

PUBLIC VISÉ

APERÇU

Formations WEBESS et VIESS ou 
niveau de connaissance équivalent*

2 jours

DÉTAIL
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• Exercices, et cas pratiques jalonnent le           
cours pour valider l’acquisition des 
concepts clés. 

• Fiches d’évaluation post-formation 
(hot/cold)

ÉVALUATION FORMATS DISPONIBLES NIVEAU D’EXPERTISE
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Nouveautés MicroStrategy 10 : Généralités et Web

• Nouveau Design / mode de navigation

• Récupération de Session et gestion du  time out

• Mise en forme : tri en mode Design, création de Dashboard 
depuis les rapports, Dates dynamiques, Graphiques

• Paramétrage de l’ordre d’évaluation des Propriétés VLDB

• Attributs dérivés

Nouveautés MicroStrategy Office

Nouveautés Visual Insight

• Nouvelles options de visualisation et de 
présentation 

• Nouvelles options de mise en page, tri avancés, 

• Nouvelles options de gestion et manipulation 
des données : accès aux données externes, 
préparation des données, modélisation des 
données, Rafraichissement... Nouveautés Distribution Services

• INTER ou INTRA
• Présentiel – Virtuel

Intermediate



• Toute personne amenée à 

créer des tableaux de bord.

Concevoir un Dashboard Engageant et Efficace : 
Bonnes pratiques de Data Visualisation et Dashboarding (VI+1)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Savoir choisir la/les visualisations adéquates en fonction des données, du type d’analyse et de l’utilisateur.

• Connaître les règles essentielles de la conception visuelle, pour être en mesure de concevoir des Dashboards
engageants et efficaces.

PRÉREQUIS

DURÉE

• Utilisateurs métier

• Maîtrise d’Ouvrage / Analystes

Cette formation propose une vue d’ensemble des règles d’or de la conception de tableaux de bords (axes de lecture,
choix des couleurs, caractéristiques clés d’un tableau de bord efficace etc…), et des outils permettant de faciliter le
choix des graphiques/visualisations à utiliser pour illustrer au mieux une analyse en fonction du type de données, et du
type d’analyses.

Des illustrations concrètes de bons et mauvais choix seront présentés tout au long de la formation.

PUBLIC VISÉ

APERÇU

Aucun

0,5 jours

DÉTAIL
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• Exercices, et cas pratiques jalonnent le           
cours pour valider l’acquisition des 
concepts clés. 

• Fiches d’évaluation post-formation 
(hot/cold)

ÉVALUATION FORMATS DISPONIBLES NIVEAU D’EXPERTISE
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• Introduction – considérations préalables

• Atelier perception

• Les caractéristiques communes d’un Dashboard réussi

• Bonnes Pratiques

• Trouver la bonne visualisation

• INTRA
• Présentiel – Virtuel

Essentials



• Toute personne amenée à 

utiliser Visual Insight.

Conception de Dashboards avec MicroStrategy Web : 
Aller plus loin (VI+)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Approfondir et découvrir des fonctionnalités avancées de Visual Insight.

• Acquérir des bonnes pratiques pour développer des Dashboards plus performants .

PRÉREQUIS

DURÉE

• Utilisateurs métier

• Maîtrise d’Ouvrage / Analystes

• Développeurs

Visualisations carte, scripts réutilisable, syntaxe des expressions de mesure, procédure d’import de visualisations
personnalisées, partitionnement… cette formation propose d’approfondir des sujets peu ou pas abordés dans la
formation Visual Insight, l’Essentiel, qu’il convient cependant de connaître pour une utilisation plus avancée et
éclairée de l’interface Visual Insight.

PUBLIC VISÉ

APERÇU

Idéalement, VIESS ou expérience 
équivalente.

0,5 jours

DÉTAIL
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• Exercices, et cas pratiques jalonnent le           
cours pour valider l’acquisition des 
concepts clés. 

• Fiches d’évaluation post-formation 
(hot/cold)
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PREREQUIS TRAINING SERVICES

• Introduction – rappel des fonctionnalités de base de Visual Insight

• Aller plus loin – fonctionnalités avancées:

 Zoom sur les cartes, Plug-in tiers et visualisations personnalisées

 Syntaxe des expressions de mesures

 Script réutilisable de Data Wrangling…

• Aller plus loin – Bonnes pratiques pour des Dashboards plus performants (Périmètre,Conception, Données,
Format de restitution)

• INTRA
• Présentiel – Virtuel

Intermediate



• Toute personne désireuse de 
connaître les fonctionnalités 
essentielle d’administration des 
projets et de la plateforme 
MicroStrategy

Administration de la plateforme MicroStrategy, l’essentiel.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Se familiariser avec les fondamentaux de l’administration de la plateforme MicroStrategy

• Connaître les fonctionnalités d’administration disponibles via MicroStrategy Developer, et celles accessibles aux
utilisateurs finaux via l’interface Web.

PRÉREQUIS

DURÉE

• Futurs administrateurs 
MicroStrategy

• Chefs de projet / MOA

• Développeurs

Cette formation d’une journée offre une vue d’ensemble des fonctionnalités d’administration de la plateforme et des
projets MicroStrategy disponibles via les interfaces MicroStrategy Developer et MicroStrategy Web. Tout au long de la
journée, des exercices ciblés permettent aux participants de mettre en pratique les enseignements théoriques reçus.

* la connaissance préalable de MicroStrategy Web ou Developer n’est pas obligatoire mais vivement recommandée. A 
minima, les participants connaîtront la terminologie et les concepts de base de MicroStrategy.

PUBLIC VISÉ

APERÇU

AFMPAP ou WEBESS ou FTAD*

1 journée

DÉTAIL

SAS au capital de 200 000 euros  - RCS PARIS 440 339 984  APE 6202A
Déclaration d’activité d’Organisme de Formation N°11 75 522 49 75

• Exercices, et cas pratiques jalonnent le           
cours pour valider l’acquisition des 
concepts clés. 

• Fiches d’évaluation post-formation (à 
chaud/à froid)
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PREREQUIS TRAINING SERVICES

• Vue d’ensemble de MicroStrategy

• Définitions

• Developer : Administration

− Administration système
− Moniteur système
− Configuration Manager
− Gestionnaire des utilisateurs
− Cas Pratique

• Developer : Configuration Server

− Général
− Occurrences utiles
− Cas pratique

• Developer : Configuration Projet

− Général
− Occurrences utiles
− Cas pratique

• Administration Web

− Général
− Configuration
− Cas pratique

• Web : Préférences

• Tâches récurrentes

• Bonnes Pratiques

• INTRA
• Présentiel – Virtuel

Intermediate



• Toute personne désireuse d’utiliser 
MicroStrategy Data Mining 
Services pour réaliser des analyses 
prédictives / de classification

Introduction au Data Mining et prédictives R avec MicroStrategy

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Se familiariser avec les fondamentaux de l’administration de la plateforme MicroStrategy

• Connaître les fonctionnalités d’administration disponibles via MicroStrategy Developer, et celles accessibles aux
utilisateurs finaux via l’interface Web.

PRÉREQUIS

DURÉE

• Développeurs confirmés

• Business analystes 
confirmés

Cette formation de deux jours propose une introduction aux concepts d’analyses et d’exploration avancées des
données en apprenant à développer des modèles prédictifs à l'aide de MicroStrategy ou à importer des modèles
auprès de fournisseurs tiers.

PUBLIC VISÉ

APERÇU

MicroStrategy Developer

2 jours

DÉTAIL
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• Exercices, et cas pratiques jalonnent le           
cours pour valider l’acquisition des 
concepts clés. 

• Fiches d’évaluation post-formation (à 
chaud/à froid)
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PREREQUIS TRAINING SERVICES

• Introduction au Data Mining

• Modèles prédictifs, terminologie et techniques (types et algorithmes, process, privilèges, créer un dataset, 

workflows, variables…)

• Utiliser les modèles prédictifs avec MicroStrategy (Data Mining Services, étapes de création du modèle 

prédictif, outils tiers, pack d’intégration R, mesures prédictives …)

• Forecasting

• Classification

• Association

• Clustering

• INTRA
• Présentiel – Virtuel

Advanced


