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Durée 
1 jour
7 heures
Public
Toutes personnes souhaitant se perfectionner à
l’utilisation du logiciel tableur Excel.
Prérequis
Connaitre les bases de Windows et d’Excel et son
utilité dans l’entreprise
Effectif
Minimum 4 participants
Maximum 6 participants
Moyens pédagogiques et techniques
Apports théoriques par projection de visuels de
formation.
Exercices écrits, études de cas
Formateur
Formateur spécialisé
Suivi et évaluation
Evaluation de la qualité de la formation par les
participants, à chaque fin de formation.

Attestation de fin formation.
Informations complémentaires
Chaque participant devra apporter son ordinateur
portable équipé du logiciel tableur Excel.

FICHE FORMATION
Utiliser des fonctionnalités avancés du logiciel tableur

EXCEL
 

Objectifs de la formation

Fonctionnalités avancées du logiciel tableur EXCEL

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :

- Se situer dans le stage. Exprimer ses attentes
- Appliquer les outils de mise en forme personnalisée et conditionnelle de données
- Présenter et analyser des données de synthèse
- Mettre en œuvre les outils de production de graphiques croisés dynamiques
- Utiliser le logiciel tableur Excel en mode collaboratif
- Exprimer son ressenti à l'issue de la formation 

Contenu

• Introduction 
 - Présentation du programme 

• L'élaboration avancée d'un tableau de données
 - Personnaliser les formats de données
 - Les mises en forme conditionnelles 

• L'élaboration d'un tableau croisé dynamique 
 - Les conditions préalables à la construction d’un tableau croisé dynamique
 - Construire un tableau croisé dynamique
 - Exploiter les filtres de segments

• L'élaboration d'un tableau croisé dynamique 
 - Choisir un graphique croisé dynamique 
 - Filtrer un graphique croisé dynamique
 
• L'utilisation d'excel en mode collaboratif
 - La protection des tableaux à partager
 - Gérer les accès aux utilisateurs 

Bilan de fin de formation 

Version du 12/04/2021

IFRB Grand-Est - 12 Allée Nathan Katz -  - 68086, MULHOUSE CEDEX - Tel : 03 88 99 31 61
Siret n° 417 725 363 00010 - Code APE 85.59A - Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 42 68 01231 68 auprès du préfet de la région Grand-Est. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.


