FORMATION

Excel Niveau 2
Contenu de la formation
Objectifs

Gain de temps

A

de la formation, le stagiaire sera

capable

les fonctions avancées

du logiciel Excel afin de concevoir,

Personnaliser ses formats, définir et créer des règles
de mise en forme conditionnelle, contrôler la saisie
avec la validation de données.

extraire et imprimer des données et
Calculs simples et élaborés

graphiques.

Nommer des cellules et des plages de cellules, les

Public
Toute

personne

souhaitant

se

condition simples, complexes, imbriquées : SI, OU, ET,
ESTVIDE, calculs statistiques : NBVAL, NB, NB.SI,

perfectionner au logiciel Excel

MEDIANE, la fonction RECHERCHEV et RECHERCHEH,

Prérequis
Avoir suivi le niveau 1 ou maîtriser les
bases

DECALER, calcul de texte : GAUCHE, DROITE, STXT,

NBCAR, les références relatives, absolues et mixtes

Méthodes pédagogiques

se fait à travers des
cours théoriques, des démonstrations et
travaux pratiques sur
méthodes

. Les
se veulent

concrètes, dynamiques et ludiques. Les
travaux pratiques peuvent être élaborés
à partir

calculs des dates, des heures : DATE, JOUR, MOIS

construits par le

Liste de données
Mettre les données sous forme de tableau, trier en
multicritères et personnalisés, extraire des données

avec les filtres automatiques, filtrer un ou plusieurs
tableaux, supprimer des doublons

Tableaux et graphiques croisés dynamiques

formateur ou cas concrets apportés

Mettre en place des tableaux croisés dynamiques,

et/ou rencontrés par la structure cliente

regrouper les informations, filtrer, trier, masquer des

et

données, calculer.

adaptés,

si

nécessaire,

par

le

Insérer, modifier, mettre en forme les graphiques

formateur.
Organisation
Durée : 14 heures

Consolidation des données

2 jours

Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h00

Consolider plusieurs feuilles et/ou plusieurs fichiers,

Lieu : DB Formation - Vitrolles

définir la fonction, consolider avec liaison et exploiter
le mode plan.

Clé USB :
Offerte
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