Formation Excel Renforcez vos acquis

Référence : IBEXC003
Nombre de stagiaires max : 2
Public visé : Tout public.
Objectifs :
Renforcer ses acquis sur Excel pour travailler avec efficacité.
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur. Connaître les bases d’Excel ou
avoir suivi la formation Connaître les bases,
Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
PERSONNALISER L’ENVIRONNEMENT EXCEL
Définir les options d’Excel
Adapter la barre d’outils d’accès rapide
Ajouter des onglets et des boutons supplémentaires sur le ruban
Savoir exporter et importer ses personnalisations
CREER DES FORMULES DE CALCUL ELABOREES
Maitriser les références absolues et relatives
Nommer les cellules et utiliser les noms dans les formules
Les fonctions de recherche avancée
Insérer des formules conditionnelles simples, complexes et imbriquées
Calculer des dates, des heures
Gérer le texte : mise en forme des caractères, alignement, nom propre,
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concatener
Les nouvelles fonctions : Joindre.texte, Si.multiple, Concat.
EXPLOITER DES DONNEES ISSUES DE DIFFERENTES FEUILLES DE CALCUL
Trier sur plusieurs critères
Appliquer des filtres élaborés
Créer des listes personnalisées
Utiliser le mode plan
Intégrer des sous-totaux
Utiliser les fonctions de liaison :Lier des données entre feuilles Excel et
avec Word
Référence 3D
La consolidation des données dans plusieurs feuilles de calcul
PERSONNALISER LES GRAPHIQUES
Illustrer ses données avec des graphiques pertinents
Formatage avancé des graphiques : titres, légendes, étiquettes…
Mixer 2 types de graphiques (histogramme et courbe)
Les cartes 2D, les graphiques entonnoir.
Les courbes de tendance Sparkline
Intégrer son graphique dans un document Word ou Powerpoint
CREER DES TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES
Elaborer un tableau croisé à partir d’une liste de données
Gérer les différents champs en colonnes et en lignes
Trier, filtrer un tableau croisé dynamique
Savoir actualiser un tableau croisé dynamique
Associer un graphique croisé dynamique
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

600 €* (300 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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