
Public
Les utilisateurs d’Excel sont souvent à l’aise pour manipuler 
les feuilles et les classeurs et pour utiliser des fonctions et 
formules simples (somme, moyenne…). 
Excel dispose de plusieurs centaines de fonctions intégrées 
et vous permet de créer vos propres fonctions.
Cette formation vous aide à trouver des repères efficaces 
pour mieux maîtriser les formules et fonctions.

Objectifs et bénéfices métier
Gain de temps et efficacité dans le traitement des tâches •	
quotidiennes.
Maîtriser les fonctionnalités d’Excel afin d’automatiser au •	
maximum les formules et calculs.

Durée 
2 jours

Prérequis
Bonne maitrise des bases d’Excel.

Versions d’Excel
2007, 2010, 2013, 2016

Coût

Formation sur site (France et Suisse)
Jura français : 1500 € HT par groupe.•	
Région parisienne : 1600 € HT par groupe.•	
Autres départements / pays : nous contacter.•	

Les plus

Formation totalement personnalisée•	
Chaque formation est aménagée en fonction de vos •	
besoins et de votre niveau (durée, programme...).  
N’hésitez pas à nous contacter.

Services à la carte

Documentation sur-mesure•	
Assistance post-formation.•	
Fourniture d’ordinateurs portables équipés d’Office •	
2010-2013.

Programme

Généralités

Rappels•	
Fonctionnalités méconnues du ruban «formules»•	
Astuces de recopies et de collage spécial•	
Formules simples•	
Adressage : relatif, absolu, mixte•	
Nommer des plages de cellules•	
Formules dans les tableaux auto-extensibles•	
Opérandes et opérateurs•	

Fonctions Excel

Se repérer dans les fonctions•	
Fonctions simples•	
Fonctions de recherche : RECHERCHEV, INDEX, •	
EQUIV…
Fonctions de synthèse : SOMME.SI, SOMMEPROD…•	
Fonctions matricielles / plages : FREQUENCE, •	
DECALER…
Fonctions logiques : ET / OU•	
Fonctions dates et heures : âge, durée, calendrier…•	
Fonctions pour nettoyer du texte et des chaînes de •	
caractères

Formules entre feuilles et classeurs

Formules entre feuilles•	
Formules 3D•	
Formules entre classeurs•	
Références circulaires•	

Créer des fonctions personnalisées

Pourquoi créer une fonction personnalisée•	
Créer une fonction en VBA•	
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