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Cette formation permet de maitriser de outils plus avancés pour gérer une Base de données et de 
réaliser des feuilles de calcul en utilisant l’outil MS-EXCEL 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
▪ Cette formation permettra le perfectionnement par rapport aux fonctions de 

calcul, aux tableaux croisés dynamiques, aux graphiques et à la gestion des 

bases de données sous Excel. 

COMPÉTENCES VISÉES 
▪ Maîtrise des fonctions avancées d’Excel.  

▪ Analyser les données par des tableaux croisés et dynamiques 

▪ Connexions inter-classeurs 

▪ Utilisation des fonction beaucoup plus complexes 

PARTICIPANTS – PUBLIC VISÉ 
▪ Tout public 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
▪ Matériel :  

o Ordinateur 

o Connexion internet  

o Logiciel MS Excel installé 

▪ Support de formation :  

o Fourni 

o Exposé théorique, mise en pratique 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
▪ Présentiel 

▪ Intra ou extra entreprise 

PRÉREQUIS 
▪ Connaissances de base des fonctions d'Excel ou ayant suivi le cours Excel 

de base. 

DURÉE DE LA FORMATION 
▪ 2 jours (14 heures) 

ÉVALUATION 
▪ Le stagiaire évalue la qualité de la formation 

▪ Le formateur évalue le stagiaire afin de définir les acquis, en cours 

d’acquissions ou non acquis. 

▪ Dans le cadre du CPF, le stagiaire passe un test sur la plateforme ICDL 

puis reçoit une attestation avec le résultat obtenu. 

▪ Certificat de réalisation fournie en fin de la formation 

▪ Une évaluation à froid est envoyée quelques mois plus tard afin de vérifier 

la mise en pratique après la fin de la formation. 

COMPÉTENCES DU FORMATEUR 
▪ Formateur spécialiste en logiciels de gestion, avec une longue expérience 

terrain dans ce domaine  

▪ Bonnes connaissances de l’économie de l’entreprise, du support et des 

besoins des utilisateurs de tout niveau. 

▪ Fortes qualités pédagogiques confirmées. 
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MS-EXCEL PERFECTIONNEMENT 
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FONCTIONS Statistique  

▪ Rafraichissement sur les formules simples 

▪ Références absolues et relatives  

Statistique : Moyenne, NB, NBVAL, MAX, MIN 

NB.SI, MOYENNE.SI 

Maths & trigonométrie  

▪ SOMME.SI  

ENT (calcul de l’âge)  

▪ ARRONDI, ARRONDI.INF, ARRONDI.SUP 

Texte 

▪ MAJUSCULE, MINUSCULE, NOMPROPRE  

CONCATENER 

GAUCHE, DROITE 

NBCAR 

Date  

▪ AUJOURDHUI, MAINTENANT  

-ANNEE, MOIS, JOUR,  

NB.JOURS.OUVRES 

Logique  

▪ Si imbriqué simple  

▪ Si imbriqué complexe (avec plusieurs logiques) 

▪ SI, ET, OU 

Recherche et référence  

▪ RECHERCHEV 

Autres fonctions  

▪ VA, NPM, VPM 

▪ ESTVIDE 

Audit de formules  

▪ Repérer les dépendants et les antécédents 

VALIDATION  

▪ Créer une validation  

Créer un message d’erreur 

GESTIONNAIRE DE NOMS  

▪ Définir un nom 

▪ Modifier ou supprimer un nom 

OPTIONS DE COLLAGE  

▪ Transposer  

▪ Collage avec liaison 

▪ Coller la formule, la valeur, etc. 
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Tarif Inter-entreprise : 

 300 € par jour de formation 

Tarif Intra-entreprise : 

 500 € par jour de 

formation 


