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Vous êtes analyste ou créateur de rapport, et souhaitez produire en quelques clics, sans écrire 
aucune ligne de code, différents types d’états (rapport, tableau statistique, graphique, etc …). 
Cette formation s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent accéder, analyser, gérer et résumer 
des données de différentes sources, présenter des résultats en utilisant l’interface SAS® 
Entreprise Guide®. 

Accès aux données
Utilisation de tâches pour création de différents rapports: listes, fréquence,...  
Tâches graphiques 

Utilisation du générateur de requête : 
- création de nouvelles colonnes (utilisation de fonctions simples, recodage 

de colonnes, agrégation)
- Jointures de tables 
Création d'une sortie agrégée: statistiques descriptives et rapport tabulaire
Création et utilisation d’invite de commandes simples

Utilisation de tâches liées aux données: transposition et échantillon aléatoire
Création de nouvelles colonnes à l’aide de fonctions avancées
Conversion du type de variable

Création et utilisation d’invite de commandes avancées
Traitement conditionnel
Agrégation de données: regroupement, agrégat et filtres de groupe

Matin: Etude de cas et synthèse
Après-midi: Validation des acquis

Vous apprendrez comment :
• Naviguer dans l’interface pour accéder à ses données 
• Manipuler, synthétiser, présenter ses données 
• Importer des données sous différents formats, les stocker, les manipuler, les filtrer. 
• Créer des jeux de données et les exporter 
• Produire des rapports avec une présentation personnalisée aux formats Rapports SAS, HTML, PDF et autres..
• Automatiser les traitements et les mises à jour de vos données et projets. 

• Une équipe de formateurs spécialisés et certifiés SAS®
• La mise à disposition de synthèses de formation et d’un module e-learning
• Une validation des acquis
• Un suivi à l’issue de la formation

Les points forts

• Aux créateurs de rapports 
• Aux programmeurs SAS®

• Aux statisticiens, chargés de recherche, analystes et dataminers

Public

• Connaissance de l’environnement Windows
• Connaissance de la notion de bases de données

Pré requis

Durée : 5 jours
+ e-learning

+ webex

Tarif : 2 500 HT

Lieu : Vincennes

Téléphone
01 60 62 69 83

Email : 
formation@sas.com

Nous contacter

Programme

Jour 1 

Jour 2 

Jour 3

Jour 4 

Jour 5 

SAS France - 8 Avenue des  Minimes  - 94 300 Vincennes

Avant la formation, mise à disposition du module e-learning pour une découverte du logiciel

A l’issue de la formation, suivez une session de questions/réponses et enrichissement 
via un webex


