
EXCEL INTERMEDIAIRE

Objectifs : 
Créer des graphiques ; appliquer
une mise en forme conditionnelle
; mettre en page et structurer un
document de manière
professionnelle

Pré-requis :  
Maîtriser les bases de Excel

Public : 
Toute personne amenée à utiliser Excel

Nombre de stagiaires/session : 
6 Pers. Max

Insérer des fonctions de calcul avancées 
Les fonctions logiques
Statistiques
Date et heure
Imbriquer des fonctions

Consolider des tableaux 
Réaliser des tableaux identiques sur plusieurs
feuilles
Les liaisons entre feuilles et entre fichiers
Effectuer des consolidations entre les tableaux,
d’un même classeur ou de classeurs différents

Créer des graphiques élaborés
Créer et mettre en forme des graphiques
Créer des graphiques personnalisés

Gérer une base de données
Trier une base de données
Filtrer une base de données
Fonctions de recherche
Les fonctions bases de données 
Sous-Totaux

Créer un Tableau Croisé Dynamique
Réaliser un graphique croisé dynamique
Utiliser l’Assistant Tableau Croisé Dynamique

Validation des données
Restriction de saisie
Message d'alerte

Protection
Protéger les cellules, les feuilles et le classeur

Programme :

Délais d'accès :
Nous contacter

2 Jours
14h présentiel

*Tarifs net de taxe

Avant la formation une évaluation en ligne vous permettra de tester votre niveau
À la fin de la formation, évaluez et certifiez votre niveau de connaissances grâce à la certification ICDL®

Modalités pédagogiques : 
Cours théoriques & exercices pratiques
Les exercices augmentent progressivement en difficulté au travers, d'échanges, 
d'études de cas et de mise en situation.

Modalités d'évaluation : 

À l'issue du stage, une attestation de fin de formation sera délivrée aux stagiaires ayant participé à la formation

La certification ICDL® certifie un niveau de compétence sur les logiciels bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)** 

Formation 100% digitale grâce à la classe numérique possible sur demandeB
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**Le tarif ne comprend pas la certification ICDL® Coût de la certification ICDL® 80€/pers à rajouter en sus

INDIVIDUEL
1180€* /Pers.
INTRA
Remis sur devis après étude
des besoins 
(De 2 à 6 stagiaire/grp)
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