
Excel perfectionnement
INF002

Public Concerné 

Toutes personnes désirant concevoir et savoir exploiter des tableaux 

Objectifs 
A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable de connaître 
les fonctions avancées de calcul, la gestion des données sous Excel, 
réaliser des graphiques complexes.
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :

Pré Requis 

La connaissance de Windows est indispensable. Avoir suivi le module 

Programme
Généralités et principes fondamentaux
Personnalisation de l'écran, les barres d'outils et l'aide interactive.
Entrée des différentes données (Nombre, texte, formule, date).
Construction de formules avancées.
Glisser-Copier/Glisser-Déplacer (valeurs et formules) avec la souris.
Recopie incrémentée (séries de nombres et de dates) avec la souris.
Utiliser la commande Format cellule, sélections multiples. Filtres, effectuer la mise 
en page.
Zone d'impression multiples, imprimer le tableau.
Les fonctions complexes et le travail multifichier
La fonction SI () et SOMME. SI() , NB. SI(), les fonctions imbriquées.
Lignes ou colonnes cachées, la commande collage spécial.
Création de liaison automatique entre feuilles de calcul. Suppression d'une liaison 
existante.
Personnalisation des barres d'outils.
Organisation et gestion des données dans une liste.
Les sous-totaux, gérer le mode plan.
Utiliser les valeurs cibles, les tables à simple et double entrée. Gestion du solveur.
La base de données
Sélection d'une base de données, entrée de données.
Définir une zone de critère.
Trier des données par ordre croissant ou décroissant. Extraire des données.
Les tableaux croisés dynamique.
Les graphiques
Présentation de la barre d'outils Graphique.
Choisir entre différents types de graphiques.
Faire glisser des données directement dans un graphique.
Création d'un graphique avec plusieurs feuilles.
Travail sur ces libellés (déplacement, changement de police de caractère). 
Modifier l'échelle de X et Y.
Sélectionner la zone de traçage, importer un graphique dans un classeur.
Changer la modification de fond de la zone de traçage. Copier le graphique dans 
un texte.
Gérer plusieurs courbes dans un graphique, modèle de graphique. Gestionnaire de 
cartographie.
Les simulations
La recherche des valeurs cibles, Les tables d’hypothèses, le solveur.
Les consolidations
Les différentes liaisons entre les tableaux.
Les différentes méthodes de consolidation des tableaux.
L’insertion d’éléments (O.L.E.)
Insertion de texte Microsoft WORD - Création et insertion de dessins Insertions 
d'images.

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire. Etudes de 
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EVALUATION :
Evaluation en fin de stage par un contrôle des connaissances, et deux mois plus tard par téléphone.
Modalités de suivi :
Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une 
évaluation du formateur. Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours3Heures

Durée

21.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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