Excel perfectionnement
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de cette formation, vous connaîtrez les possibilités avancées du
logiciel et créerez des formules de calcul complexes et personnalisées. Vous
saurez exploiter des listes de données avec les outils de gestion et de synthèse
afin de diminuer nettement le temps passé à gérer vos tâches administratives.

Durée & Tarif HT
1 jour-7h
Tarif à définir

CONTENU DU PROGRAMME :

Entreprise

1. Les tableaux : trucs et astuces
• Figer les volets, se déplacer rapidement, gérer les sauts de page…
• Mettre en place les sous-totaux automatiques
2. Créer un tableau croisé dynamique
• Le construire
• Modifier sa présentation

Public concerné

3. Configurer un graphique
• Connaître les différents types de graphiques et les personnaliser
• Mesurer l'impact des modifications sur le tableau croisé
• Créer un graphique croisé dynamique
4. Utiliser des fonctions avancées
• Fonctions statistiques ( Moyenne, Mediane, Min, Max, NB…)
• Fonctions logiques: (SI ,ET, OU)
• Fonctions de recherche (RECHERCHEV)
• Fonctions texte (GAUCHE, SUPPRESPACE…)
• Fonctions date (MOIS, ANNEE…)
• Fonctions diverses (ARRONDI, ENT…)

Toute personne amenée à
réaliser des tableaux de bord
complexes et formules de calculs

Pré requis
Avoir un niveau de connaissances
équivalent à la formation Excel
débutant. Test de positionnement

Modalités d’encadrement
Formation en présentiel
Formateur qualifié OPQF
Formateur informatique

ASFOREST ou
en entreprise

5. Gérer des bases de données
• Créer ou reprendre une base
• La trier, filtrer ,effectuer des sous-totaux

Dates

6. Lier des données
• Lien entre les feuilles ou les classeurs
• Lien hypertexte
7. Protéger ses données

Dates à définir

MODALITES TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES :
• Utilisation de méthodes pédagogiques expositives, interrogatives ou actives
(tests, mises en situation, jeux de rôle…) permettant d’acquérir ou actualiser
ses connaissances.
• Réalisation d’un quizz/QCM dévaluation finale des connaissances
• Remise d’une fiche individuelle d’appréciation de la formation
• Remise au stagiaire du diaporama d’animation utilisé par le formateur
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