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Proposition Module Formation  
Entreprise 

 

Titre Techniques avancées de gestion avec Excel –                    01_Excel 

Public Ouvert : Managers, responsable administratif et financier, contrôleur de gestion, 
demandeur d’emploi, salarié ou non 

Objectif • Acquérir de bonnes pratiques dans l’utilisation des outils d’Excel 

• Maitriser des fonctions essentielles  

• Maitriser l’exploitation et la restitution des données 

• Gagner en efficacité, pertinence, lisibilité 
Pré Requis Connaissance d’Excel  
Programme  

 Rappels de base 

• Structurer une base d’Excel (série ; Format personnalisé ; 
Concatener ; extraire ; recopie auto ; astuces diverses) 

• Fonctions simples – Déplacement -Utilisation touches du clavier 
 Gestion de Données 

• Importation des données sources dans Excel 

• Format Mise en tableau 

• Supprimer des doublons – Créer des Validations 

• Utilisation de Noms dans les formules 

• Fonctions conditionnelles avec validation 

• Consolidation des données 

• Filtre simple et avancés avec  zone de critères 

• Créer des Niveaux de Tri et sous totaux 

• Créer un tableau croisé dynamique 

• Exploiter les TCD et graphique - Cas Applications concrètes 
 Formules et Fonctions  

• Combinaison de fonctions SI… 

• Calcul du cumul rapide ; variation 

• Recherche Verticale et Horizontale ; index / Equiv   

• Fonctions texte ; temps ; financières 

• Fonctions plus élaborées avec Sommeprod ; matricielle ; Décaler 
 Analyse - Graphique 

• Gestionnaire de scénarios ; Valeur Cible ; Table de Données 

• Cas Solveur 

• Représentation graphique (simple ; combiné ; jauge ; seuils…) 
 Introduction Macros 

• Créer des boutons commandes 

• Créer une fonction personnalisée en VBA 

• Demos Cas Gestion divers 
 

Méthodes 
Pédagogiques 

Formation réalisée de façon méthodique et progressive avec applications et usage 
de fonctions/outils spécifiques du tableur. Elles s’appuient sur les pratiques 

professionnelles et sont directement applicables selon la situation. 
 

Durée  :  2 jours  (vidéoprojecteur – Supports) 

    

 


