
Public
Toute personne ayant à représenter des données sous forme 
de graphique afin de les rendre lisibles et pertinentes.

Objectifs et bénéfices métier
Savoir représenter rapidement des données chiffrées •	
sous forme de graphique.
Découvrir et maîtriser les différents types de graphiques •	
possibles sous Excel.
Construire des graphiques personnalisés et adaptés à •	
chaque problématique.
Insérer facilement  un graphique dans un document ou •	
une présentation.

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

Maîtriser les fonctionnalités graphiques 
Ruban•	
Personnaliser un graphique : titre, légende, zones...•	
Sources de données piègées•	
Ajouter, modifier, supprimer une série de données•	
Ordre des séries•	
Echelle des axes•	
Intégrer un logo et une zone de texte dynamique•	

Choisir le graphique adapté en fonction du 
message à transmettre

Histogramme, secteur, courbes•	
Histogrammes empilés•	
Sparklines•	
Secteurs de secteurs•	
Secteurs de barre•	
Anneaux•	
Axe secondaire•	
Combiner des graphiques différents (courbe et •	
histogramme)
Radars•	
Bulles•	

Fonctionnalités complémentaires / astuces
Courbes de tendance•	
Effets 3D avancés•	
Données manquantes•	
Manipulation des échelles•	
Afficher un objectif•	
Afficher une enveloppe avec un objectif mini et maxi•	
Afficher dynamiquement les points mini et maxi d’un •	
graphique

Créer des graphiques non proposés sur Excel
Pyramide des âges•	
Diagramme de Gantt•	
Waterfall•	
Thermomètre•	
Hémicycle•	

Aller plus loin
Graphiques croisés dynamiques•	
Graphiques et VBA•	
Animer un graphique sous PowerPoint•	
Exemples de plugin Excel pour une visualisation avancée•	

Excel : Graphiques

www.jurasyn.net/formation
+33 3 84 51 55 89
contact@jurasyn.net

formation
Excel


