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agileDSS devient le seul formateur Tableau certifié au 

Québec 

 

Montréal, le 20 février 2020 - Cela fait plus de 15 ans qu’agileDSS donne vie aux données                 
de ses clients au travers de projets en intelligence d’affaires. Au fil des années et des besoins                 
de nos clients, nous avons eu à coeur d’intégrer systématiquement le transfert de connaissance              
dans la livraison de nos projets. Le partage de notre savoir collectif ayant pris une place                
centrale dans notre mission, nous n’avons pas hésité lorsque l’occasion s’est présentée de             
développer pour la première fois au Québec une offre de formation avec notre partenaire de               
longue date Tableau.  

 

"Tableau Software est devenu un des outils les plus utilisés par nos clients pour découvrir et                
mettre en valeur leurs données. Que ce soit pour exploiter l’information issue d’un lac de               
données ou d’un entrepôt de données, Tableau Software est une référence. En devenant le              
premier partenaire de formation au Québec, nous répondons à la demande grandissante de la              
communauté Tableau Software d’avoir un accompagnement de qualité et de proximité pour            
bénéficier des richesses des fonctionnalités de Tableau. '' Ludovic Péronet - Associé. 

 

 

Dans le cadre de cette première offre de formation offerte au Québec, il était important pour                
nous de développer une offre qui s’adresse à la fois aux nouveaux utilisateurs (Tableau              
Desktop I) et aux utilisateurs déjà plus familiers avec la plateforme (Tableau Desktop II). C’est               
pourquoi nous proposons aujourd’hui une offre de formation flexible, donnée en français ou en              
anglais, dans le lieux de votre choix. Et c’est notre collègue Sylvain Martel, directeur de la                
pratique visualisation de données chez agileDSS, qui a porté ce projet et qui est officiellement               
devenu le premier formateur certifié Tableau au Québec.  

 

''Au fil de ma carrière et de mes mandats clients, je me suis découvert un grand intérêt pour la                   
transmission des connaissances. Lorsque agileDSS m’a proposé de devenir le premier           



formateur certifié Tableau au Québec et de développer une offre de formation sur mesure pour               
nos clients, j’ai accepté le projet avec enthousiasme. C’est pour moi une opportunité             
extraordinaire de partager mes connaissances avec nos clients et de les faire monter en              
compétence sur l’outil Tableau''. Sylvain Martel - Directeur de la pratique Visualisation de             
données. 

 

À propos d’agileDSS 

 

agileDSS est une entreprise de conseil en Analytique & Analytique avancé, basé à Montréal.  

La mission d’agileDSS est d’aider les entreprises à devenir data-driven, à travers une             

gamme de services allant de l’accompagnement stratégique à la livraison de solutions.            

Solidement ancrée dans le marché montréalais depuis 15 ans, agileDSS accompagne ses            

clients à tirer le meilleur parti de leurs données par le biais d’une expertise de pointe en Big                  

Data, Intelligence d’Affaires, Visualisation de Données et Data Science. Grâce à la            

combinaison d’une expertise technique solide, d’équipes multidisciplinaires et d’une         

compréhension de vos besoin d’affaires, agileDSS multiplie les succès avec des entreprises            

renommées, issues de toutes les industries. 
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