
Excel - Les fondamentaux pour une meilleure efficacité et productivité 

Réf : EXFC002 

Code Certif Info : 84517   

Certification TOSA (en option)  

Évaluation qualitative de fin de stage  

Formation délivrée en présentiel ou à distance  

 

Objectifs de la formation : 

A l’issue de la formation vous serez capable de : 
- Concevoir, modifier des tableaux 
- Comprendre et créer des formules afin d’automatiser les calculs 
- Mettre en page des tableaux pour l’impression 
- Illustrer des données avec des graphiques 

 

 

Durée de la formation :  

- 14 h de cours collectifs avec un formateur en présentiel ou à distance 

 

 

Niveau requis pour la formation : 

Il est nécessaire d'être initié à l'utilisation d'un logiciel Excel.  

 

Public concerné : Tout utilisateur du logiciel Excel  

 

 

Les + de la formation : 

- Formation en cours collectifs avec un formateur  

- Certification (option) 

 

 

 

Contenu de la formation : 

Programme sur mesure défini après les tests de positionnement et l'entretien pédagogique  

Présentation d'un programme à titre indicatif 

 

 

 

Formules et fonctions avancées dans Excel 
Révision de la notion de références relatives / 
absolues ($) 

Filtre et copie de lignes par zone de critères 
Statistiques avec zone de critères 
Présentation des relations entre tableaux* 
Analyser grâce au tableau croisé dynamique 
Notion et création de tableau croisé dynamique 
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Nommer des cellules et utiliser les noms dans les 
formules 
Fonctions de recherche 
Fonctions conditionnelles (SI, ET, OU, 
SI.CONDITIONS*, SI.MULTIPLE*) 
Fonctions statistiques conditionnelles (SOMME.SI, 
MAX.SI, MIN.SI*) 
Fonctions de calculs de date et heure 
Mise en forme conditionnelle 
Etablir des liens entre les tableaux Excel 
Etablir une liaison 
Calculs multi-feuilles Excel 
Consolidation 
Hiérarchisation de données par le mode plan 
d'Excel 
Utiliser les symboles du plan 
Structurer les données (créer, modifier, 
supprimer un plan) 
Exploiter l'affichage du plan 
Fonctionnalités avancées des listes de données 
dans Excel 
Utilisation du remplissage instantané* 
Filtres personnalisés Excel 
Filtrage des données à l'aide de segments 
Valeurs vides et doublons 
Zone de critères 
 

avec Excel 
Outil d'aide au choix du tableau croisé 
dynamique* 
Loupe d'analyse rapide* 
Modification d'un tableau croisé dynamique dans 
Excel 
Sélection / copie / déplacement / suppression 
d'un tableau croisé dynamique 
Disposition / mise en forme d'un tableau croisé 
dynamique 
Filtrer dynamiquement avec les Segments 
Insérer une chronologie* 
Les graphiques avec Excel 
Révision sur la conception d'un graphique 
Utilisation de l'assistant choix* 
Ajout d'un élément et d'une série 
Changement de type de graphique sur l'une des 
séries 
Gestion des axes 
Les graphiques Sparklines ou courbes de 
tendances 
Graphique croisé dynamique 
Diagrammes hiérarchiques : Compartimentage*, 
Rayons de soleil* 
Graphiques "cascade et boursiers" : Cascade* 
Graphiques statistiques : Histogramme*, Pareto*, 
Zone et valeur* 
Graphique de type Entonnoir**Dates 

 
 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Formation délivrée en présentiel ou à distance (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).  

Le formateur alterne entre méthodes démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou 

des mises en situation).  

La validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certification. 

Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs PC, tablettes, 

connexion internet fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur.  

 

Tarif : consulter le catalogue de notre site web www.acco-form.fr ou sur mon compte formation 

 

http://www.acco-form.fr/

