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Demande d’inscription - Session 2021/2022 
Chaque demande d’inscription est étudiée par nos équipes pédagogiques. 

Une réponse vous est transmise par email dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la réception de votre demande. 

Cabinet / Entreprise / Association :   .....................................................................................................    

SIRET : ................................................................................................................................................................. 

Responsable : ....................................................................................................................................................... 

Interlocuteur privilégié (si différent du responsable) :  ....................................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................................................. 

Tél. :  ...................................................................... e-mail :................................................................................... 

 

Nom et Prénom du stagiaire : ............................................................................................................................ 
(Merci de remplir une fiche par stagiaire) 

Adresse de correspondance : ............................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................................................. 

Tél. Portable :  ....................................................... e-mail :................................................................................... 

Calendrier des formations 

PILOTAGE FINANCIER PAR LA DONNÉE – Module 1 

 En présentiel :  

     - 15, 16 et 17 décembre 2021 

     - 11, 12 et 13 juillet 2022 

 

 Autres dates, formation en distanciel ou en Intra : …………………. 

 

 

 Je choisis cette session 

 Je choisis cette session 

 

Nous consulter 

L’INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE FINANCIÈRE – Module 2 Nous consulter – 6 jours 

Session d'examen (dossier support- soutenance) / Jury de délivrance  

 

Module 1 - PILOTAGE FINANCIER PAR LA DONNÉE HT  3 600 € (TVA 20% en sus) 
Module 2 - L’INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE FINANCIÈRE HT 7 200 € (TVA 20% en sus) 

 

Rencontrez-vous des difficultés qui nécessiteraient un aménagement de poste ou de temps ? 

 

Comment avez-vous connu la formation ? ……………..………………………………………………………... 

Avez-vous déjà suivi une formation en Data-Business Intelligence ? : ………………….…………………… 

Qu’attendez-vous de la formation : 

 Une adaptation au poste de travail ?     Une préparation à de nouvelles fonctions ? 

 Une meilleure capacité à répondre aux clients ?   Une évolution des méthodes de travail ? 

 

Merci de nous retourner cette fiche à 
 ICEE Finance Formation (ICEE FF)  

17 Bd des Martyrs Nantais – 44200 NANTES 
En remplissant ce document, vous acceptez le traitement des informations saisies. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 
6 janvier 1978 modifiée et au « règlement général sur la protection des données », vous disposez de droit quant au traitement des 
informations qui vous concernent. Vous pouvez adresser vos demandes à contact@icee.fr et consulter notre  
politique de confidentialité sur notre site www.icee.fr. Les informations recueillies à partir de ce document font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à ICEE et/ou ICEE FF. 
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QUESTIONNAIRE TECHNIQUE - PREREQUIS 
 

 
1. Comment définissez-vous votre niveau de compétences par rapport à la formation 

choisie ? 
  
         Initiation     Approfondissement    Perfectionnement 

 
 

2. Compte-tenu de votre expérience professionnelle, quel est votre niveau de maîtrise 
d’un logiciel comme Excel, Google Sheets ou Numbers ? 
 

         Débutant  Intermédiaire   Avancé   Expert 
 
 

3. Pensez-vous maîtriser les tableaux croisés dynamiques sous Excel ? 
 
  Oui  
 Non 

 
 

4. Connaissez-vous les best practices de la préparation des données ? 
 
  Oui  
 Non ou très partiellement 

 
 

5. Connaissez-vous les best practices de l’informatique décisionnelle ou Business In-
telligence ? 

 
  Oui  
 Non ou très partiellement 
 

 
6. Connaissez-vous les enjeux techniques de la collecte, de la préparation et de la res-

titution des données ? 
 
  Oui  
 Non ou très partiellement 
 

 
7. Quelles problématiques pensez-vous maitriser ? 
 
 La web analyse 
 L’analyse des données mobiles  
 Les KPI et leurs fonctions 
 Le storytelling 
 Le pitch oral 
 Le reporting ou dashboarding 
 Les données collectées sont confidentielles. 
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