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Introduction à la Business Intelligence dans l’analyse de ses 
données métiers 

 
 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de d’utiliser l’outil Khubeo pour optimiser l’analyse des données 
métier. 
 

Durée de la formation 

7 heures sur une journée 

 

Public visé 

• Dirigeant de société, Directeur d’établissement 

• Directeur d’exploitation, Directeur administratif et financier 

• Contrôleur de gestion, Revenue Manager 

 

Prérequis 

Disposer d’un ordinateur récent connecté au réseau internet  

Windows 7 (ou supérieur) et Internet Explorer 11 (ou supérieur), Chrome ou Firefox 

 

Moyens pédagogiques et techniques  

La formation aura lieu en présentiel : 

• Présentation PowerPoint projetée sur vidéoprojecteur 

• Remise de la version PDF de la présentation 

• Echange et validation des acquis par un jeu de questions-réponses 

• Exercices de mise en pratique 

 
Encadrement de la formation 

Formateur : Luc PAPASIDERO 

 

Chef de projets au sein d’Exo Partners depuis plusieurs années, Luc a activement participé au développement de 

l’application de Business Intelligence Khubeo.  

Associé à son excellente connaissance du métier de l’hôtellerie, il sait rendre simple la compréhension de la BI et 

aider les participants à mieux comprendre et définir leurs besoins en reporting et KPI. 
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Contenu détaillé de la formation : 
 

1. Accueil des participants et tour de table avec présentation des participants. Redéfinition des objectifs. 

 

2. Présentation de la Business Intelligence 

o Définition 

o Principaux concepts 

o Différentes composantes d’une solution de BI 

 

3. Définition des indicateurs et KPI 

o Explication sur les termes indicateurs et KPI 

o Validation des indicateurs existants 

o Formation au paramétrage de l’univers utilisateurs 

 

4. Etude de cas 

o Introduction à la Business Intelligence avec Khubeo 

▪ Présentation de l’outil 

▪ Description et validation des indicateurs 

▪ Formation aux analyses de datas via les fonctionnalités de l’outil 

▪ Définition de la structure 

▪ Mode et fréquence d’alimentation 

o Analyse des données métiers  

o Mise en place d’un favori 

o Etude croisée par critères de ventilation 

 

5. Validation des acquis 

o Questionnaire portant sur les points vus lors de la formation 

 

6. Fin de formation 

o Questionnaire de satisfaction 

 
Les moyens d’évaluation mis en œuvre et suivi 

• Evaluation des acquis en fin de formation  

• Feuille d’émargement signée à la demi-journée pendant la formation 

• Attestation de présence remise en fin de formation 

 
Modalités d’inscription et délais d’accès : 
Toutes nos formations ont lieu en intra-entreprise, les dates sont donc définies en fonction de la disponibilité des 
participants. Nous contacter par email à l’adresse suivante : formation@exo-partners.com au moins 15 jours avant la 
date souhaitée de formation pour que nous puissions analyser votre besoin. 
 
Tarifs : 1500€ HT par session 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès à 
l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi.  
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins.  
Pour toutes questions, merci de contacter Xavier Ricol, au 04 78 19 83 95 ou par mail à l’adresse contact@exo-
partners.com 
Référent administratif de la formation : Nelly Mure au 04 78 19 83 95 ou par mail à l’adresse contact@exo-partners.com 
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