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PUBLIC VISÉ   
Directeurs et contrôleurs financiers –  
Responsables financiers et comptables –    
Directeurs consolidation et comptabilité –  
Auditeurs internes – Trésoriers – Experts 
comptables, Commissaires aux comptes –  
Banquiers, Chargés d’affaires – Analystes  
financiers 

Pré-requis : cette formation ne nécessite  
aucun pré-requis particulier.  

OBJECTIFS   
❰  Maîtriser les fondamentaux des bases de  

données  
❰  Savoir concevoir des relations multiples  

entre bases pour disposer d’un modèle adapté 
à la prise de décision 

❰  Savoir formuler les demandes quant à  
l'organisation du Data Warehouse 

POURQUOI CHOISIR  
CETTE FORMATION ? 
❰  Si votre entreprise (ou votre département) est 

en phase de construction ou de refonte de son 
modèle de données, ce module vous concerne ! 
Vous y apprendrez notamment le vocabulaire 
et la méthode pour devenir un interlocuteur 
crédible de la Direction Informatique.

CONTENU 

❰  Définitions et rappels  

- Qu’appelle-t-on « Base de données » ?  

- Quelles structures possibles des données (en étoile, en flocon, …) 

- Quelles strates de données : flux et dimensions  

❰  Structurer les bases de données  

- Définition du besoin fonctionnel 

- Transformation des bases de données relationnelles en bases de données 
décisionnelles 

- Définition de la structure de la base décisionnelle : table des faits et  
dimensions, quelles relations avec quelles tables, quelle structure  
de table (plate ou vectorielle) 

- Réalisation des opérations techniques et gestion du projet 

- Réception des données  

- Documentation, historisation et référencement 

- Qui fait quoi (demandeurs, IT, …) 

❰  Ce que le financier en charge de l’expression du besoin fonctionnel 
doit savoir  

- Comprendre la logique des liens entre champs, l'indexation et les clés  
de recherche 

- Comprendre l'origine de la donnée, la façon dont elle est créée et 
stockée ainsi que sa structure et les manières d'y accéder 

- S’assurer par itérations que le modèle répond au problème de départ 
(approche « bac à sable ») 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYEN DE SUIVI  

Présentation et discussions. Nombreux cas pratiques de mise en application. 
Partage d’expériences sur la base de cas réels et des discussions entre les  
participants et l’animateur.  
Questionnaire d’évaluation. 
Attestation de présence délivrée en fin de session. 
L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à                         
toute question relevant de la formation. 

DURÉE : 1 JOUR 

DATES PARIS : 04/03/20  
03/11/20 

PRIX : 1 020 € HT – 1 224 € TTC 
©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net

Concevoir un modèle de données 
Structuration et relations entre bases de données 

NOUVEAU


