
 

Prérequis 

Acquérir une u�lisa�on efficace d’Excel.

Concevoir rapidement des tableaux de calculs fiables et construire 

des graphiques pour illustrer des chiffres.

Fiabiliser ses calculs et analyses.

 

Microso�® Excel Fonc�ons avancées  

Avoir suivi la forma�on "Excel fonc�ons de base" ou avoir 

les connaissances équivalentes

 

Objec�fs

 

Contenu 

 

1 – Exploiter les ou�ls gains de temps :

- Définir des règles de mise en forme condi�onnelle

- Faciliter et contrôler la saisie avec la valida�on de données

- Révisions : mise en forme des tableaux, me�re en page, imprimer,

- Créer des formules de calculs simples, gérer les feuilles

2 – Construire des formules et fonc�ons :

- Maîtriser les références rela�ves et absolues des valeurs dans les calculs

- Me�re en place des fonc�ons de condi�ons : SI , NB.SI, SOMME.SI, SIERREUR

- Calculer des sta�s�ques, u�liser les fonc�ons : MOYENNE, MAX, … …

- Me�re en rela�on des données avec la fonc�on

- Calculer des dates, des heures : MOIS.DECALER, FIN, MOIS, DATEDIF …

- Manipuler du texte : GAUCHE, DROITE, STXT, NBCAR, …

3 – Construire des graphiques élaborés :

- Réussir un graphique : rappel sur les étapes à respecter

- Combiner plusieurs types de graphiques en un seul, la personnalisa�on

des graphiques

- Comparer des séries d’ordres de grandeur différents

4 – Tableaux longs, exploiter une liste de données :

- Me�re les données sous forme de tableau, mise en forme automa�que,

ajout de colonne avec formule

- Appliquer des tris mul�critères, trier les données

- Interroger, extraire des données avec les filtres automa�ques

- Supprimer des doublons

5 – Me�re en place des tableaux croisés dynamiques :

- Préparer les données sources d'un tableau croisé dynamique : regrouper les 

informa�ons par période, par tranche

- Filtrer, trier, masquer des données

- Ajouter des ra�os, des pourcentages

- Créer un tableau dynamique, en modifier la structure

- Insérer un graphique croisé dynamique

Certification

Contactez : 04.83.43.80.30 

Mail : contact@en-07.fr 

Site : www.en-07.fr 

LE LABO.VE 

400 route d'Aric Industrie 

07160 Le Cheylard

Tarifs

Parcours modulaire et personnalisé (durée, rythme, contenus).

Modules centrés sur la maîtrise des fonc�onnalités avec nos formateurs

professionnels de l’informa�que dont les compétences ont été validées 

par notre équipe pédagogique.

Forma�on dans une salle dédiée, chaque stagiaire a son poste de travail adapt

 à la forma�on, évalua�on tout au long de la forma�on

A�esta�on de fin de forma�on remise à la fin de la forma�on

 

 

 

Le + 

Une forma�on adaptée à votre niveau

Forma�on cer�fiant son niveau

Compétences acquises facilement transposables dans votre ac�vité

 

Évalua�on, diagnos�c et défini�on du parcours

individualisé en amont de la forma�on.

 

2 jours : 14 heures en présen�el 

700 HT, Forfait repas 25 € 

éligible CPF (Code CPF : RS5436) financement OPCO 

Valida�on

Pédagogie

Public

Tout u�lisateur souhaitant approfondir ses compétences 

Lieu

POLEYRIEUX, 400 route d'Aric Industrie, 07160 Le Cheylard

ou intra-entreprise 

Possibilité d'évaluer et de cer�fier votre niveau de connaissances avec la
cer�fica�on EDITIONS ENI .L'examen, d'une durée maximale de 2 heures, 
est composé de ques�ons, soit directement d'exercices pra�ques sur le
logiciel et s'effectue en fin de forma�on en condi�on d'examen.
Elle permet de:
- Mesurer et valider des compétences pour a�ester d'un niveau précis
- Obtenir un score sur 1000 


