Excel - Perfectionnement
Objectifs :

Effectuer des calculs complexes et élaborés
Etablir des liaisons entre tableaux
Utiliser les fonctionnalités avancées des listes de données
Mettre en forme des graphiques
Maitriser la création de tableaux croisés dynamiques

Public visé :

Utilisateurs ayant besoin de concevoir et d’exploiter des
tableaux de calculs complexes et des listes de données

Prérequis :

Avoir suivi la formation "Excel - Initiation", ou posséder les
connaissances équivalentes

Formateur :

Formateur justifiant de plus de 10 ans d’expérience
opérationnelle.
Pour vous garantir expertise et retour d'expérience sur vos
projets.

Formation certifiante
Réf. :

XLSP

Type :

Présentiel

Durée : 2 jour(s)
Prix :

Nous consulter

Lieu :

Toulouse (31)

Prochaines sessions :
Toulouse
Date garantie :
28/06/2018 au 29/06/2018
Date garantie :
12/07/2018 au 13/07/2018
Date garantie :
23/07/2018 au 24/07/2018
Date garantie :
20.21 septembre 2018
Date garantie :
11/10/2018 au 12/10/2018
Date garantie :
26/11/2018 au 27/11/2018
Date garantie :
13/12/2018 au 14/12/2018

Programme
Formules et fonctions avancées
Révision de la notion de références relatives / absolues ($)
Fonctions logiques (Si - Et - Ou)
Fonctions Date et Heure
Fonctions imbriquées
Fonctions de recherche (RechercheV - Index - Equiv)
Fonctions textes (Gauche - Droite - Cnum - Concaténation)
Formatages personnalisés
Calculs multi-feuilles
Mise en forme avancée
Utiliser les formats automatiques
Utiliser la mise en forme conditionnelle
Operations feuilles /classeurs
Déplacer ou copier des feuilles dans un autre classeur
Le groupe de travail
Copier-coller avec liaison
Calculs entre feuilles/fichiers
Fonctions 3D ou liaison en profondeur
Consolidation
Mise en page du groupe de travail
Exporter un graphique ou un tableau vers une autre application Office
Gérer une base de données
Tris simples ou personnalisés

Formulaire de saisie
Liste personnalisée
Filtres automatiques avec critères personnalisés
Filtres avancés
Insérer des sous totaux
Utiliser les fonctions base de données
Limiter la saisie avec la validation de données
Valeurs vides et doublons
Créer des tableaux croisés dynamiques
Principes des TCD
Groupe avec des valeurs numériques
Masquer ou afficher le détail des groupes
Choisir le type et de la logique de calcul associée au champ de données
Modifier les options de calculs : pourcentage, cumul, différence
Les champs et les éléments calculés
Les options du tableau croisé dynamique
Extraction de données par le tableau croisé dynamique
Outils de tableau croisé dynamique
Connaître la structure (lignes, colonnes, données)
Modifier les champs (ajout, suppression, changement d'orientation)
Filtrer les données
Modifier la fonction
Mettre à jour un tableau croisé dynamique
Grouper ou dissocier des lignes et colonnes
Groupe avec des dates : par mois, trimestre, année
Graphiques
Révision sur la conception
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
Les graphiques Rayons de soleil**
**Disponible sous Excel 2016
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