
Public
La formation sur les fonctions avancées d’Excel permet de 
découvrir et de maîtriser des techniques offrant un gain de 
temps considérable. 

Objectifs et bénéfices métier
Gain de temps et efficacité dans le traitement des tâches •	
quotidiennes.
Personnaliser Excel afin de l’adapter à ses besoins.•	
Maîtriser les fonctionnalités d’Excel afin d’automatiser •	
un maximum de tâches (mise en place de formules, 
calculs).
Découvrir les tableaux de gestion et les tableaux croisés •	
dynamiques afin de faciliter leur mise à jour et l’analyse 
de leurs données chiffrées.

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

Rappels et astuces

Raccourcis•	
Rappel des principales fonctionnalités et astuces. •	
souvent méconnues
Personnaliser la poignée de recopie•	

Gestion des listes

Déplacement dans les grands tableaux•	
Tris avancés•	
Grouper / dissocier•	
Mise en forme conditionnelle•	
Validation des données•	
Introduction aux Tableaux Croisés Dynamiques•	

Formules et fonctions

Méthodologie pour faciliter la résolution des problèmes•	
Rappel sur les fonctionnalités de base (adresse •	
absolues, relatives et mixtes...)
Rappel sur les fonctions de base (SI...)•	
Protéger un classeur et les cellules d’une feuille•	
Fonction de recherche : RECHERCHEV, RECHERCHEH, •	
INDEX, EQUIV
ET/OU•	

Graphiques

Créer et personnaliser un graphique•	
Présentation des principaux types de graphiques utilisés•	
Astuces •	

Introduction aux macros

A quoi sert une macro ?•	
Enregistrer puis exécuter une macro •	
Visualisation du code VBA de la macro•	
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