EXCEL PERFECTIONNEMENT
COÛT

CONTACT

430 € prix nets de toutes taxes - Eligible au CPF

Contact Formation
05 55 45 16 16
formationcontinue@limoges.cci.fr

Maîtriser :
La base de données,
L’utilisation de données externes,
Les tables et tableaux de données,
Les autres fonctions,
L’audit des formules.

OBJECTIFS

Toute personne connaissant les bases d'Excel et désirant manipuler et analyser des données
importantes et présenter des graphiques complexes.

PUBLIC

Prérequis :
La connaissance des fonctions de base d’Excel, ainsi qu'une pratique régulière, sont
nécessaires

2 jours

DURÉE

Session 2020 - 2 : le 07, 08 décembre 2020

DATE

Session 2021 - 1 : le 24, 25 juin 2021

Brive, Guéret ou Limoges

LIEU

Introduction
Commandes de base d’Excel (rappels)
Rappels sur les formules et fonctions
Références relatives et absolues
Fonctions avancées
Extraction de texte, concaténation
Extraction et calculs sur des dates
Fonctions conditionnelles (SI, ET, OU)
Fonctions de recherche (RECHERCHEV)
Mise en forme élaborée
Formats personnalisés
Mise en forme conditionnelle
Gestion de données
Concept
Grille de saisie
Tris et filtres automatiques

PROGRAMME

Tableaux croisés dynamiques
Concepts (entêtes de ligne, colonnes, valeurs, filtres)
Modification de l’apparence d’un tableau croisé dynamique
Personnalisation des fonctions de calculs
Filtrer, masquer les données
Actualiser les données
Créer un graphique croisé dynamique
Graphiques avancés
Types de graphiques
Mise en forme des axes, des données, des légendes,...
Graphiques superposés (mixtes)
Liaisons
Liens dynamiques vers Powerpoint et Word

Formateur(s)
Ce cours est animé par un enseignant de 3iL, école supérieure formant des chefs de projets et
des ingénieurs en informatique, réseaux et télécommunication. De par son activité, partagée
entre enseignement et pratique professionnelle, il possède à la fois l’expertise des sujets
enseignés et la connaissance pratique de l’entreprise.
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