
La formation s’adresse à des personnes ayant déjà une connaissance d’Omniscope

et souhaitant améliorer les performances de leurs projets. Le contenu pédagogique 

est rédigé en lien avec les souhaits exprimés par les stagiaires à partir de cas 

concrets.

A l’issue de la formation, les stagiaires pourront alors reproduire les principes 
acquis sur de nouveaux projets.

Améliorer un flux de données existant
• Améliorer les performances d’un flux de données
• Simplifier un flux devenu trop complexe

• Savoir identifier une erreur dans un flux

• Choisir les blocs de fonction les plus adaptés pour optimiser les flux de 

données

• Créer de nouvelles colonnes calculées utilisant des formules complexes

• Vérifier et valider les formules et les données en résultat

• Nettoyer / harmoniser des données

• Gérer plusieurs entrées de données sur un même rapport

PUBLIC CONCERNE

Profil stagiaires

Toute personne ayant créé des projets sur 

Omniscope et souhaitant améliorer ses 

performances.

Pré-requis

Être à l’aise avec Omniscope

Accessible aux personnes handicapées sous 

réserve d’être à l’aise avec le maniement de la 
souris et du clavier

OBJECTIFS

• Optimiser les flux de travail existants, 

améliorer les performances des traitements 

et vérifier la validité des formules

• Concevoir des visuels plus pertinents et 

améliorer la lisibilité des rapports

FORMATION

Perfectionner les usages d’Omniscope

Conditions générales de formation : https://www.avizua.com/pdf/avizua_conditions-de-formation.pdf
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MOYENS ET SUPPORTS

100% pratique

Equipement des participants

Les stagiaires utilisent leur propre installation 

Omniscope. 

EVALUATION ET 
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

A la fin de la formation, une évaluation à chaud 

sera effectuée et permettra de mesurer la 

satisfaction des stagiaires et de vérifier 

l’acquisition des compétences

DUREE

2 jours ( 14h)

Les délais d’accès sont de moins de 3 semaines

CONTENU PÉDAGOGIQUE

PROFIL DU FORMATEUR

Consultante formatrice expérimentée en lien 

avec les développeurs de la solution Omniscope

SUPPORT PÉDAGOGIQUE

Un support de cours dématérialisé est remis à 

chaque participant en début de formation



Améliorer le rendu visuel des résultats
• Représenter les évolutions

• Représenter les répartitions

• Personnaliser les paramètres généraux du rapport (formats, styles) 

• Gérer les comportements des sélections 

• Personnaliser les couleurs 

• Mises en formes conditionnelles par des formules

• Créer des data visualisation élaborées avec charte graphique

Programme rédigé le 01/01/2023

LES PLUS

• Formation en présentiel en intra

• Formation possible à distance

• Exercices structurés autour de données 

fournies par le stagiaire

TARIFS

1350€HT/personne
De 1 à 4 pers./session : 1350€ HT/personne
+ de 4 pers./session : session facturée au prix de 4 

personnes

(hors frais de déplacement et mission formateur)

6 personnes maximum par session 

La formation demande un temps de préparation 

personnalisé pour chaque session qui est facturé 

à part  → cas d’usage des participants 
(nous consulter)

FORMATION

Perfectionner les usages d’Omniscope

Conditions générales de formation : https://www.avizua.com/pdf/avizua_conditions-de-formation.pdf
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ATTESTATION DE STAGE

Une attestation de stage sera remise à chaque 

stagiaire qui aura suivi la totalité de le formation.

SATISFACTION GLOBALE 
DES PARTICIPANTS

4,7/5 (3 avis)
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