Formation Excel Fonctions avancées

Référence : IBEXC004
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Tout public.
Objectifs :
Maîtriser les fonctionnalités avancées d’Excel pour élaborer des tableaux
avec des formules complexes et améliorer sa productivité
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur. Connaître le logiciel Excel ou avoir
suivi la formation intermédiaire.
Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
GERER LES LISTES ET LES BASES DE DONNEES
Le remplissage instantané (Flash Fill)
Les tris et filtres personnalisés et élaborés
Afficher des plans et des sous totaux
LES OUTILS D’ANALYSE ET DE REPRESENTATION DES DONNEES
Analyse instantanée des données sous différentes formes
Outil de suggestion de tableaux croisés dynamiques (TCD)
Utilisation des filtres dynamiques (Slicers) et des filtres sur les dates
(Timeline Slicer)
Créer des relations entre tableaux
Créer des rapports avec Power View
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Formats conditionnels avec barres de données, nuances de couleurs, jeux
d’icônes
Création de graphiques combinés.
LES FORMULES AVANCEES
Utiliser les fonctions logiques, conditionnelles, de recherche, de base de
données
Les formules et fonctions matricielles
Les fonctions index, equiv, choisir..
Créer des fonctions imbriquées : calculs avec des dates
Groupes de travail et formules 3D : auditer et évaluer des formules
Utiliser le volet espion
LES UTILITAIRES DE SIMULATION ET SYNTHESE
Les outils d’audit et de vérification
Créer et utiliser des scénarios
La valeur cible
Le solveur : cellules variables et cibles, contraintes, résultats.
LES MACROS
Création et enregistrement d’une macro simple
Affecter une macro à un bouton de commande
Exécuter des macros : raccourcis clavier, ruban.
LES PROTECTIONS ET LES MODELES
Protéger des cellules, des feuilles.
Protéger un classeur
Créer des modèles de documents
IMPORTER ET EXPORTER DES DONNEES
Importer des fichiers texte, des données du Web
Partager un classeur
Exporter un tableau dans Word
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

950 €* (475 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER

3/3

