EXCEL NIVEAU PERFECTIONNEMENT FONCTIONS ET
FORMULES - ÉLIGIBLE AU CPF
Contactez Ghislaine MERMILLOD 04 50 33 72 26 au
Obtenir des informations sur cette formation

Etre capable de réaliser des tableaux complexes et de manipuler les données

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Rappels sur les bases et fonctions intermédiaires EXCEL version 2013-2016
Généralités et environnement
Formules et fonctions de base
Recopier les formules et fonctions avec notions de cellules relatives et
absolues
Fonctions logiques : SI, ET, OU
Savoir exploiter les données
Notions de fichier de données et base de données
Affichage en mode plan
Tris, Filtres et filtres avancés
Convertir les données

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Supprimer les doublons
Sous totaux
Etre capable de manipuler et lier les tableaux
Liaisons
Consolidation
Les fonctions de bases de données : Recherche V, Somme.SI, Nb.SI
Connaître les bonnes pratiques de tableaux de pilotage
Calcul de délais
Calcul de pourcentages
Calcul d’horaires en minutes et centièmes
Excel, gagnez du temps
Gestion des feuilles de calculs (création, suppression, liaison,…)
Copier/Coller et collage spécial (liaison, transposer, valeur,…)
Recopier la mise en forme
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Figer les volets
Protéger un classeur

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Créer un formulaire de saisie

Possibilité d’adaptation du paramétrage du PC et du support de cours à la
version Microsoft utilisée 2013 ou 2016
Apprentissage par l’exemple, cas pratiques adaptés au monde de l’entreprise
Nombre limité de participants pour approfondir les pratiques et répondre aux
questions individuelles

Nombre de jours : 2,00
Nombre d'heures : 14,00
Lieu de réalisation : CCI formation 6 rue André Fumex- Annecy

ORGANISATION

Liste des sessions :
le 05/04/2019 et le 12/04/2019
le 05/11/2019 et le 15/11/2019

PROFIL DES

Savoir réaliser un tableau simple avec Excel et utiliser les formules et fonctions
de base
Utilisateur d'Excel

PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

VALIDATION DE LA
FORMATION
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Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie
active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du
développement de connaissances et de compétences acquises conformément aux
objectifs visés.

Tarif NET DE TAXE : 450,00€

COÛT DE LA
FORMATION

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION

Possibilité de prise en charge financière dans le cadre du CPF - si la formation
est associée à une certification TOSA
Passage du TOSA : 80€ net de TVA

Frédéric C. intervient en tant que formateur depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le
domaine de la bureautique.
Patient, il sait accompagner pas à pas les stagiaires dans l’acquisition et la maîtrise
des logiciels bureautiques, Pointu mais abordable il sait simplifier les complexités
techniques par son approche pédagogique.
Formateur certifié PCIE.

PARTENAIRES

Excel perfectionnement : tableaux croisés dynamiques
Piloter votre activité: tableaux de bord de gestion et indicateurs de performance

POUR ALLER PLUS
LOIN
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CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

