Formation Excel Visez le Niveau Expert au TOSA

Référence : IBEXC010
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Tout utilisateur avancé d'Excel souhaitant faire certifier ses
compétences.
Objectifs :
Réaliser un score supérieur à 875 au test de certification TOSA pour acquérir
le niveau Expert.
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.
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Pré-requis : Avoir des connaissances avancées d'Excel. (Cf. programme «les
fonctionnalités avancées».)
Durée : 1 jour(s) / 7 heures
Points abordés :
LES OUTILS D’ANALYSE ET DE REPRÉSENTATION DES DONNÉES :
Analyse des données et gestion des options d’un tableau croisé
dynamique.
Ajout de champs et éléments calculés dans un TCD.
Maîtriser les différents types de graphiques complexes.
LES FORMULES COMPLEXES :
Les fonctions : SOMMEPROD, INDEX, EQUIV, …
Les fonctions d’informations : ESTVIDE, ESTNUM, …
Les fonctions mathématiques : ARRONDI, RANG…
Les fonctions de date : DATEDIF, NB.JOURS.OUVRES …
LES UTILITAIRES DE SIMULATION ET SYNTHESE :
Le volet espion, la valeur cible.
Le solveur avec des contraintes.
LES FORMULAIRES :
Créer et gérer des formulaires.
Insérer des contrôles de formulaire.
LES MACROS :
Création de macros (sans programmation VBA).
LE PARTAGE DES DONNEES :
Les fonctionnalités d’échange, de protection et de révision des données.
Importer des données externes.
Document fin de formation :
Attestation de formation et certification TOSA.
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

590 €* (590 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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