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Formation délivrée en E-Learning  

 

Objectifs de la formation : 

A l’issue de la formation vous serez capable de : 

- Acquérir une utilisation efficace et judicieuse des outils experts du logiciel Excel 2019 

- Gagner du temps dans la gestion et l’analyse de vos données, tableaux et graphiques  

- Fiabiliser vos calculs et analyses. 

- Maitriser les fonctionnalités expertes 

 

Durée de la formation :  

12 mois d’abonnement en illimité  

 

Niveau requis pour la formation : 

Tout utilisateur confirmé du logiciel Excel 

Disposer d'un ordinateur et d'une connexion Internet  

Il est nécessaire d'être initié à l'utilisation d'un ordinateur et à l'environnement Windows.  

 

Public concerné : Tout utilisateur du logiciel Excel   

 

Les +  de la formation : 

- Formation en e-learning en autonomie complète  

- Plateforme de formation incluant des cours, des exercices et des quiz  

- 20 cours disponibles 24 Heures/24, 7 jours /7 pendant 12 mois  

- Se former sans contrainte d'horaire ni de lieu sur 4 niveaux : débutant, intermédiaire, avancé et expert 

 

Contenu de la formation : 

Programme sur mesure défini après votre test d’entrée  

Les outils Experts 

Validation des données avancées 

Fonction DÉCALER 

Filtres avancés 

Fonctions de bases de données 

Fonction SOUS TOTAL 

Fonctions SI avancées 

Fonctions RECHERCHEV et RECHERCHEH 

Fonctions INDEX et ÉQUIV 

Données externes du web 

Données externes d’Access 
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Importation de données via Microsoft Query 

Données provenant de sources externes 

Données XML 

Tableau croisé dynamique 

Mise en forme de tableau croisé dynamique 

Tri et filtrage des éléments de champ 

Calculs dans les tableaux croisés dynamiques Autres options de tableaux croisés dynamiques 

Modèle de données 

Graphique croisé dynamique 

Test final 

 

Modalités et moyens pédagogiques : 

Formation délivrée à distance (e-learning).  

 

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

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

