Formation Excel Cartes et Graphiques

Référence : IBEXC009
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Tout public.
Objectifs :
Apprendre à construire et présenter des graphiques à partir de tableaux de
données
Moyens techniques et pédagogiques :
Mises en situation par le biais d’exercices.
Répétitions des manipulations pour mémoriser l’utilisation des outils
présentés.
Un ordinateur par personne.
Support de cours remis sur clé USB ou en format papier à la fin de la
formation.
Evaluation des résultats :
Une évaluation pédagogique (orale et/ou écrite) est effectuée à la fin de
votre formation afin d’attester l’acquisition de connaissances.
Exercice de synthèse.
Validation de la formation :
Attestation de fin de formation envoyée par mail.
Pré-requis : Avoir suivi la formation Excel initiation
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Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
NOUVEAUTES
Généralités
Nouveauté du volet fichier
Analyser les données avec de nouvelles fonctionnalités
La fonction tableau
Segment
Assistant Analyse
Les nouveautés d’insertion
Insérer des images en ligne
Revoir les nouveautés
Les Sparklines
Présentation Smartart
La frise chronologique
Les applications pour office
Présentation de Bing Map
Présentation de Powerview
ALLER PLUS LOIN DANS LES TCD
Création de champs calculés
Calculs automatiques de %
Formats conditionnels et TCD
LES GRAPHIQUES
Les graphiques
Graphiques recommandés
Le volet graphique
Les options du graphique
Etude de quelques graphiques et graphiques combinés
Graphiques et TCD
CARTOGRAPHIER SOUS EXCEL
Bing Map
Installation du complément
Créer un tableau de données directement utilisable pour Bing Map
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Créer une carte
Utilisation d’un objet carte
Mise en place d’un objet carte
Alimenter une carte avec un tableau
Mettre à jour la carte avec une macro
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

850 €* (425 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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