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FORMATION

EXCEL, Perfectionnement

Bureautique
Informatique
Infographie

Public

Programme

Tout public

Réviser les notions de base d'Excel
Élaborer des formules de calcul de base
Réviser les notions de références relatives, absolues et
mixte
Mettre en forme le tableau avec les modes de sélection
adéquats
Mettre en page le tableau
Travailler avec plusieurs feuilles simultanément

Internet
Systèmes
Réseaux

Développement

Niveau requis
Toute personne ayant déjà des
connaissances sur Excel, souhaitant
revoir certaines fonctionnalités de
base et se perfectionner

Force de Vente

Audit
Conseil

Langues Étrangères

Objectif
Mettre à niveau ses connaissances
sur
Excel
et
découvrir
des
fonctionnalités supplémentaires afin
d'accroître son efficacité

des Affaires

Pédagogie
Management
Communication

E-Learning

Explications,
démonstrations,
exercices de mise en pratique

Durée
2 jours

Sécurité

Bilan de
Compétences

Nombre de stagiaire
Maximum 6

Créer un graphique
Choix des cellules à représenter et utilisation des
options de l'assistant graphique
Modification des éléments de la zone graphique
Définir et exploiter une liste de données
Préciser les termes de base et concevoir une liste :
enregistrement, champ, critère, filtre, extraire sur la
même feuille ou sur une feuille différente
Définir des sous-totaux et s'initier à la manipulation des
symboles du mode plan
Utiliser les fonctions statistiques spécifiques à la liste de
données : BDSomme, BDMoyenne…
Générer des tableaux de synthèse : les tableaux croisés
dynamiques à une, deux ou trois dimensions
Générer des graphiques à partir des tableaux croisés
Élaborer des formules de calculs complexes
Les fonctions Si(), Somme.Si(), Nb.Si(), Date(), Min(),
Max()
Les fonctions de recherche
Structure du tableau : le mode Plan
Créer automatiquement et manuellement le plan du
tableau et utiliser les possibilités de mode Plan

Nettoyage
Industriel

Comptabilité

Caces

Les liaisons
Lier des feuilles ou des classeurs entre eux
Utiliser la fonction copier/coller avec liaison
Consolider plusieurs tableaux
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