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OBJECTIF : 
•	 Savoir créer des tableaux avec des calculs et fonctions texte, date, conditionnelle et recherche V.
•	 Concevoir des graphiques.
•	 Savoir créer et gérer des TCD (Tableaux croisés dynamiques).
•	 Savoir	trier	et	filtrer	en	multicritères.
•	 Créer et gérer les sous-totaux et les liaisons.

PUBLIC CONCERNÉ : 
Utilisateurs autodidactes souhaitant consolider leurs bases sur Excel et découvrir certaines fonctions avancées.

PRE-REQUIS : Avoir une bonne connaissance de l’environnement Windows et de l’outil informatique.  
Travailler déjà sur Excel ou avoir suivi le module d’initiation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET EVALUATION :
•	 La	formation	est	animée	par	un	professionnel	confirmé	qui	alterne	apports	théoriques	et	mise	en	pratique	 

immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, ce qui assure un suivi personnalisé  
et une optimisation des acquis. Remise d’un support de cours adapté.

•	 Passage du module TOSA correspondant à cette formation pour les participants CPF.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

DURÉE :  
2 jours (14h)

LIEU :  
Perpignan

DATES :  
nous consulter

HORAIRES :  
9H/12H30  
13H30/17H

PRIX :  
400 €*  
(collectif 4 pers. max) 
*Sur mesure, nous consulter

BUREAUTIQUE

RAPPEL DES BASES
•	 Saisie et Séries ;
•	 Mise en forme et conditionnelle ;
•	 Mise en page et impression.

CALCULS DE BASE
•	 Calculs (Addition, Soustraction, Multiplica-

tion,	Division,	Utilisation	des	parenthèses,	
Calcul de pourcentage);

•	 Recopie de formules (Poignée de recopie, 
Références relatives, Références absolues, 
Références mixtes) ;

•	 Fonctions simples (Somme, Moyenne,  
Min, Max, Nb, NbVal) ;

GRAPHIQUES
•	 Création de graphiques ;
•	 Personnalisation (options : Titres -  

Légende - Etiquettes de données) ;
•	 Mise à jour des données (Ajouter  

une nouvelle série de données).

TRIER
•	 Tri à l’aide des boutons de la barre d’outils;
•	 Tri à partir du menu Données.

FILTRES
•	 Filtres simples ;
•	 Filtres élaborés.

SOUS-TOTAUX
•	 Créer des sous-totaux automatiques ;
•	 Gérer plusieurs niveaux de sous-totaux ;
•	 Utiliser le plan automatique ;
•	 Supprimer les sous-totaux.

TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES
•	 Création du tableau croisé ;
•	 Modification	du	tableau	croisé	;
•	 Mettre une mise en forme automatique ;
•	 Actualiser le tableau croisé ;
•	 Ajouter un champ calculé ;
•	 Créer ou dissocier des groupes ;
•	 Utiliser des champs de Page ;
•	 Insérer un segment (v 2010).

CALCULS AVANCÉS
•	 Fonctions Textes (Gauche, Droite, Trouve, 

Stxt, NbCar) ;
•	 Fonctions Dates;
•	 Fonctions Conditionnelles (Si) ;
•	 Fonction Recherche (RechercheV).

LIAISONS

•	 Faire des liaisons dans la feuille ;
•	 Faire des liaisons entre les feuilles  

d’un classeur ;
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