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Déroulé de l'action 

 Type de stage 
Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 
9H00–12H00 /13H30–17H00 

 Méthode pédagogique 
Alternance exposés 

théoriques  
et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 
Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  
au niveau suivi 

Assistance téléphonique 
gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 
Exercice de validation en fin 

d’action 
 

EXCEL - Perfectionnement avancé 
Objectif : Personnel qui utilise quotidiennement le tableur Excel et qui souhaite 

perfectionner ses connaissances pour réaliser des tableaux de calculs complexes. 

- 2 jours - 
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Utiliser la globalité des fonctions d'Excel 
 Concevoir des applications intégrant des calculs complexes 
 Automatiser ses tableaux à l'aide des macro-commandes simples 

Contenu de formation 

 CONTRÔLE ET OPTIMISATION DES CONNAISSANCES  
Sur les calculs et les références de cellules 
Les mises en forme et mise en page 
Les mises en forme conditionnelles 
Les formats de nombre personnalisés 

 PARAMETRAGES ET PERSONNALISATION D'EXCEL 

 LES FONCTIONS DE CALCULS AVANCEES 
Fonctions de statistiques et mathématiques 
Fonctions logiques et de recherche 
Fonctions d'informations et de texte 
Les calculs matriciels 
Fonctions financières (selon les besoins) 

 LES LIAISONS DE FEUILLES ET DE CLASSEURS, LES CONSOLIDATIONS 

 LA GESTION DES LISTES DE DONNEES 
Gestion de la liste avec la grille 
Les validations 
Les filtres automatiques et élaborés 
Fonction de calcul SOUS.TOTAL 
Les tris et sous-totaux 
Les tableaux croisés dynamiques 
Mise à jour des tableaux croisés 
Les groupes dans les tableaux croisés 
Les fonctions bases de données 

 LES OUTILS DE SIMULATION 
Les tables 
La valeur cible 
Le solveur 
Le gestionnaire de scénarios 

 PERFECTIONNEMENT AUX GRAPHIQUES 

 AUTOMATISATION DES TACHES 
Sensibilisation aux macro-commandes Excel  


