Formation Excel Perfectionnement
Durée

Pré Requis

Public

2 jours soit 14 heures

Avoir suivi Excel Base ou
avoir les connaissances
équivalentes

Tout public Ouvert à tout public,
personne fragilisée par des problèmes de
santé ou en situation d’handicap

Objectifs :
Automatiser des tableaux avec les fonctions avancées du tableur.
Structurer vos données en tableaux de données, fiables et exploitables
Analyser vos données avec des tableaux de bord et tableaux croisés dynamiques

Objectifs :
Module 1 : Automatisation de tableaux avec
formules et fonctions avancées
Durée : 1 jour

Module 2 : Utilisation des bases de données
Création de tableaux croisés dynamiques
Durée : 1 jour

Confirmez vos bases d’Excel : mise en forme,
formules avec valeurs absolues et mise en page

Adaptez l’affichage et la mise en page de vos
grands tableaux :
• Lignes et colonnes figées à l’écran
• Répétition automatique de la ligne de
titres sur plusieurs pages, paginer
Rendez vos tableaux plus fiables et facilement
exploitables grâce aux tableaux de données
d’Excel :
• Définition de la structure d’un tableau de
données
• Conversion en tableau de données
• Personnalisation de l’affichage
• Affichage des sous-totaux
Sécurisez la saisie des données avec la validation
des données (listes déroulantes…)
Exploitez vos tableaux :
• Tris multiples
• Filtres avancés
Synthétisez, analysez vos tableaux avec les
tableaux croisés dynamiques (TCD) :
• Structure d’un TCD
• Modification, déplacement, disposition
• Regroupements
• Fonctions de synthèse
• Création de champs calculés
• Actualisation du TCD
• Tris
• Filtres classiques ou par segments
• Choix de la présentation
• Insertion et personnalisation d’un
graphique croisé dynamique

Utilisez les fonctions d’Excel :
• Logiques : Si, Et, Ou, SiErreur…
• Recherche : RechercheV, RechercheX…
• Texte : Concatener, Gauche, Majuscule…
• Date : No.Semaine, NbJoursOuvres…
• Statistique : Nb.Si, Nb.Vide…
• Mathématiques, Financières…
• Imbrication de fonctions
• Aide sur les fonctions : évaluation,
antécédents et dépendants
Nommez les cellules pour en simplifier leur
utilisation
Mettez automatiquement en valeur des cellules
avec la mise en forme conditionnelle avancée
Partagez vos classeurs et protégez vos formules
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Formation éligible dans le cadre du CPF
Cette formation peut être prise en charge dans le cadre du CPF,
avec une certification TOSA.
Coût de la certification TOSA en sus.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Un poste informatique par stagiaire - Alternance continuelle entre apport de connaissances et
manipulation des outils- Remise d’un support de cours

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
Feuilles de présence par 1/2 journée
Evaluation tout au long de la formation par exercices/cas concrets/un test final
Auto évaluation du stagiaire à la fin de la formation.
Remise d’une attestation individuelle de formation.

Les points forts d’Adalie Formation :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Des groupes restreints permettant un travail personnalisé et une pédagogie adaptée à
chaque participant
Un apprentissage ponctué de nombreux cas pratiques
Un partage de "trucs et astuces" permettant d'optimiser l'utilisation d'Excel
Des formateurs expérimentés
La mise à disposition d'un ordinateur par participant, avec la possibilité de choisir sa
version d'Excel
La remise d'un support de cours en format numérique, téléchargeable sur le site Adalie
Formation à l'aide d'un mot de passe
La possibilité de passer la certification TOSA
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