
PROGRAMME DE FORMATION

visualisation
avec Tibco Spotfire®

data

Etre capable d’analyser des données et de 
communiquer leur interprétation à un 
public large avec le logiciel Tibco Spotfire®
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A PROPOS DE CETTE FORMATION

Dans un contexte où les entreprises font face à des 
volumes de données de plus en plus importants, la 
visualisation des données devient un enjeu majeur de 
communication. 

Ce cours vous permettra de vous approprier le logiciel 
TIBCO Spotfire® et d’être en mesure d’analyser un 
volume important de données et d’en communiquer leur 
interprétation de manière visuelle et interactive grâce à 
des outils et tableaux de bord analytiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre les fondamentaux de la visualisation
des données.

Explorer l'interface utilisateur Spotfire® pour : 

• combiner et préparer des données provenant de différentes sources ;
• construire et configurer des visualisations utiles et interactives ;
• comprendre les filtres, le marquage et l'export.

NIVEAU

PUBLIC

Business analyst,
Data analyst,
Toute personne manipulant 
régulièrement des données, 
souhaitant communiquer  de 
façon claire et visuelle.

PRÉREQUIS

Expérience dans l’utilisation
des données

FORMATEUR
Christophe LE LANNOU
Expert Data

Intervenant certifié.
Plus de 400 personnes initiées
à l’utilisation de Tibco Spotfire®

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755857975. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

https://www.linkedin.com/in/lelannou/


PROGRAMME DE FORMATION

PROGRAMME JOUR 1

Introduction à la visualisation des données :

Principes de base et familiarisation avec le vocabulaire

Pratique de Tibco Spotfire® :

Configuration des visualisations principales, manipulations
des données, filtres, marquages, colonnes calculées, export
en utilisant une base de données simple.

data visualisation
avec Tibco Spotfire®

TARIFS
Durée 2 jours – 14h
Inter 950 €/pers.
Intra Sur devis

MODALITÉS

SUIVI ET ÉVALUATION

Expression des attentes en amont

Feuilles de présences, quizz 
réguliers, présentation orale (mise 
en situation) 

Formulaire d'évaluation
de la formation

2

Individuel, inter/intra-entreprise

3 à 8 participants

4 à 12 participants

Théorie 
25%

Exercices 
35%

Etude de 
cas 25%

Travail de groupe 15%

Formation intra-entreprise : les exercices et les données peuvent être adaptés aux spécificités métiers des participants.

CONTACTEZ-NOUS

PROGRAMME JOUR 2

Pratique de Tibco Spotfire® :

Pratique sur une base de données plus riche

Introduction aux paramètres de configuration plus avancés, 
jointure, géolocalisation avec accès Internet, …

Travail de groupe :

Analyser, préparer puis présenter une analyse
à l'ensemble du groupe

Formation réussie grâce à la grande pédagogie et maitrise du sujet du 
formateur.
Auditeur interne

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755857975. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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