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Accessibilité aux personnes 
handicapées nous consulter 
au préalable.

Evaluation continue
L’évaluation des connaissances acquises 
est réalisée pendant et à la fin de la 
formation soit par un quiz ou un exercice.

MODALITES D’EVALUATIONS

Attestation de stage  
ou  
Certification TOSA code 237359

MODALITES DE VALIDATION

TARIFS SUR DEVIS

Pédagogie inversée 
L’apprenant commence à réaliser le quiz, 
Ce qui va permettre de personnaliser son 
parcours de formation 
Pédagogie active 
Des formations combinant méthodologie et 
pratique, tournées vers l’opérationnel sur 
des cas réels.

MODALITES PEDAGOGIQUES

Expérience plus de 15 ans

FORMATEUR

• Ordinateurs
• Video-projecteur
• Tableau blanc
• Connection internet
Support de cours
• Papier
• Accès plate-forme à distance

MOYENS PEDAGOGIQUE

Objectif
Allez plus loin avec Excel et découvrez 
ces fonctions avancés jusqu’au macros et 
tableaux croisés dynamiques
Public
Toutes personnes souhaitant connaître les 
fonctions avancées d’Excel.
Pré requis
Avoir des connaissances de base d’Excel.
Durée 
2 jours soit 14 heures
Session :
• Individuelle et groupe
Methode pédagogique
• Présentielle et foad

PUBLIC ET OBJECTIF

PROGRAMME EXCEL PERF
Interface configuration
• La barre de formule Perf

Mise en forme conditionnelle
• Mise en forme conditionnelle

Comment verrouiller des cellules
Proteger un classeur par mot de 
passe
• Proteger un classeur par mot de passe

Gestion des données
• Création de liste
• Défilement automatique d’un 
document long
• Combiner des fichiers Excel
• Fusionner des fichiers Excel

Formules et fonctions
Fonction SI Perf
• SI conditions sur des nombres
• SI conditions sur du texte
• SI conditions sur des dates
• SI cellule non vide
• La fonction SI.CONDITIONS(->2016)
• Fonction SI imbriqués
• Fonction SI imbriqués
• Fonction SI OU ET
• Exercices SI ET OU

Fonction SOMME.SI NB.SI
• Fonction BDSOMME
• Fonction ESTVIDE
• Fonction NB.SI.ENS et SOMME.
SI.ENS
• Fonction NB.SI.ENS et SOMME.
SI.ENS

Fonction Recherce et Référence
• Fonction RechercheV
• Les codes d’erreurs

Les fonctions dates et heures
• Convertir des heures
• Mettre en forme une date
• DATEDIF, fonction (Calcul de l’âge 
d’une personne)
• Séparation des dates et des heures
• SERIE.JOUR.OUVRE
• NB.JOURS.OUVRES
• JOURSEM (JOURSEM, fonction)
• Faire des calculs avec des heures
• Ajouter soustraire des dates

Les macros
• Ma première macro
• Créer une macro commande

Les tableaux croisés dynamiques
• Les tableaux croisés dynamique
• Créer un tableau croisés dynamiques
• Utiliser les tableaux croisés 
dynamiques
• Filtrer des données avec des 
segments
• Regrouper des données au sein d’un 
tableau
• Créer un graphique croisé dynamique 
2016
• Créer des graphiques croisés 
dynamiques
• Calculer des valeurs dans un tableau 
croisé dynamique

Extras
• Regrouper les données par tranche 
d’âge
• Comparer deux colonnes

Bureautique : Microsoft Office
Excel : Perfectionnement 2 jours

Tableur
Ref : EXE-P-2


