Bureautique
Excel - Perfectionnement
Objectifs

Public
•

•
•

Tout public

Pré-requis
•

Maîtriser les bases les fondamentaux du
logiciel

Durée :
•

Programme
2 jours soit 14 heures

Dates

Horaires

✓

Lieu
Pôle Formation de la CCI des Ardennes
Campus Sup Ardenne
8 rue Claude Chrétien

De 4 à 10 participants

✓
✓
✓

1 ordinateur par participant
Apports théoriques
Exercices pratiques

Monsieur Jordan OUDOT

Validation
Attestation de formation
Possibilité de validation PCIE (en sus)

Maîtriser la recopie de formules : les références relatives
(A1), absolues ($A$1) ou mixtes (A$1, $A1)
Fiabiliser les calculs : nommer des cellules ou des plages
de cellules
Mettre en place des conditions simples, complexes,
imbriquées : SI, OU, ET, ESTVIDE
Calculer des statistiques : NBVAL, NB, NB.SI, MEDIANE
Mettre en relation des données avec la fonction
RECHERCHEV
Calculer des dates, des heures : DATE, JOUR,
MOIS.DECALER
Manipuler du texte : GAUCHE, DROITE, STXT, NBCAR
Protéger la feuille et le classeur

Exploiter une liste de données
✓
✓
✓
✓

Intervenant

•
•

✓
✓
✓

Méthode pédagogique

•

✓

08000 Charleville Mézières

Effectif

•
•
•

Créer des formats personnalisés
Définir des règles de mise en forme conditionnelle
Faciliter et contrôler la saisie avec la validation de données

Construire des formules de calcul simples et élaborées

A définir

•

Exploiter les outils gains de temps
✓
✓
✓

A définir

•

•
•

Acquérir une utilisation efficace et judicieuse d’Excel
Gagner du temps dans la construction et la présentation de
ses tableaux
Exploiter et analyser une liste de données
Fiabiliser ses calculs et analyses

Mettre les données sous forme de tableau
Appliquer des tris multicritères et personnalisés
Interroger, extraire des données avec les filtres
automatiques
Supprimer des doublons

Les graphiques
✓
✓
✓
✓
✓

Sélectionner les données
Choisir un type de graphique en fonction des besoins
Insérer un titre, une légende, les étiquettes de données
Modifier des valeurs
Modifier le type de graphique

Coût de la formation
✓

385.00 € / participant
Prestations exonérées de TVA
Formation éligible au CPF
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