EXCEL PERFECTIONNEMENT
Durée:2jours,soit14h00
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES





Maîtriser les fonctionnalités avancées du tableur Excel,
Concevoir et réaliser des tableaux automatiques complexes,
Utiliser les fonctions de calcul avancées,
Gagner du temps au quotidien.

PUBLIC
Tout utilisateur du tableur Excel souhaitant en maîtriser les fonctions avancées et mettre en œuvre les outils de traitement des
données.

PREREQUIS
Maîtriser les fondamentaux d’Excel.

CONTENU DE FORMATION
Validation des acquis des fondamentaux sous forme
d'exercices
Les fonctions avancées
Les fonctions Statistiques simples, les fonctions Statistiques
avancées
Les fonctions Logiques
Les fonctions de Recherche
Les listes de données
Trier une liste, tri simple et personnalisé
Filtrer des données, filtres automatiques ou avancés
Extraire des données
Les sous totaux
Définir la fonctionnalité des sous-totaux
Mettre en place des sous-totaux

La consolidation
La consolidation totale sur tableaux identiques
La consolidation totale sur tableaux différents
La consolidation partielle
Les tableaux croisés dynamiques
Comprendre le principe du tableau croisé dynamique
Réaliser un TCD simple et l'utiliser à bon escient
Personnaliser un TCD
Regrouper des données
Créer un champ Calculé
La protection
Protéger un classeur, une feuille, des cellules
Masquer des formules de calculs

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Formation pratique illustrée par de nombreux exercices applicatifs.
Un poste de travail de technologie récente par participant, vidéo-projection des démonstrations du formateur.
Support de formation
Groupe de 6 participants maximum

MODALITES D’EVALUATION
Les acquis sont évalués à chaque étape de la formation sous forme d’exercices, études de cas ou mises en situation.
L’action de formation est évaluée en fin de session à travers un questionnaire de satisfaction à chaud.

VALIDATION
Une attestation nominative de fin de formation est remise à chaque participant à l’issue de la formation.
Dans le cadre du CPF, passage de la certification TOSA.

DUREE
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