
  

EXCEL 
Intermédiaire 

2 jours 
14 heures 

 

OBJECTIFS 
• Effectuer une remise à niveau sur Excel 

• Réaliser et mettre en forme des tableaux 

• Aborder les outils liés aux bases de données 

• Découvrir les Tableaux croisés dynamiques 

• Créer et mettre à jour des graphiques 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Personnels comptable, administratif et technique.  

• La connaissance de l'environnement Windows et des fonctions basiques d'EXCEL sont requises. 

 

Moyens pédagogiques 
• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse. 

• 1 poste par stagiaire, vidéoprojecteur. 

• Un support de cours est fourni à chaque stagiaire ainsi qu’une assistance post-formation. 

 

 PROGRAMME 

Rappel sur les fonctionnalités de base d’EXCEL 

 

Mise en forme 

• Format de cellules, alignement, polices, retraits... 

• Format des nombres 

• Fusion de cellules 

• Formats automatiques 

 

Les calculs 

• Les opérations de base 

• Les fonctions de calcul (Somme, Moyenne, Max et Min) 

• Les fonctions logiques simples (si, si et) 

 

Utilisation des références relatives et absolues dans un calcul 

 

Les graphiques  

• Analyser les données et choisir le graphique approprié 

• Utilisation de l'assistant graphique 

• Modifier la légende, les titres 

• Insérer du texte 

• Afficher une courbe de tendance 

• Types de présentation 

• Modification et personnalisation de graphiques 
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     Gestion des listes  

• Présentation des listes et règles à connaître 

• Création d'une liste 

• Tris 

• Filtres 

• Sous totaux 

• Fonctions de recherche 

• Utilisation des fonctions dédiées aux bases de données  

 

Découverte des tableaux croisés dynamiques 

• Création d’un tableau croisé dynamique 

• Modifier le calcul de synthèse : moyenne, minimum… 

• Afficher les résultats en pourcentage 

• Regrouper les lignes ou les colonnes par tranches ou périodes prédéfinies 

• Ajouter des champs calculés, des éléments calculés 

• Mettre en forme un tableau croisé 

• Créer des graphiques croisés dynamiques 

 

 




