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OBJECTIF

Vous maîtrisez les commandes de base indispensables et vous souhaitez évoluer vers les fonctionnalités
avancées. Cette formation vous proposera de découvrir ou de perfectionner vos connaissances sur les formules,
les outils de calculs, les tableaux croisés dynamiques, la protection et le partage de vos classeurs…

PRÉ-REQUIS

Formation à destination de tout utilisateur maîtrisant les commandes de base indispensables et souhaitant
découvrir ou approfondir les fonctionnalités avancées. Les commandes de base doivent être maîtrisées pour
accéder sans difficulté aux fonctionnalités avancées d’Excel.

CONTENU DE LA FORMATION
Évoluez vers des tableaux plus complexes
• Affichage de plusieurs lignes dans une cellule
• Référence absolue dans une formule
• Copie de valeurs, copie avec liaison ou transposition
• À savoir : La saisie de fonctions de calcul
• Date système et format de date
• Condition simple
• Format personnalisé
• Appliquer une mise en forme conditionnelle
• Gestion des mises en forme conditionnelles
• Nom d’une plage de cellules
• Critère de validation
• Plage de cellules dans une fonction
Présentez vos chiffres sur des graphiques
• À savoir : Les graphiques
• Création et déplacement d’un graphique
• Gestion d’un graphique
• Sélection d’éléments d’un graphique
• Ajout et suppression d’éléments
• Mise en forme des éléments du graphique
• Modification des éléments texte du graphique
• Légende et zone de traçage
• Impression et mise en page d’un graphique
Améliorez la présentation de vos graphiques
• Modification des étiquettes de données
• Séries de données et axes d’un graphique
• Gestion des séries
• Les options des types de graphique
• Gestion des modèles de graphique
• Création de graphiques sparkline
• Gestion de graphiques sparkline
Agrémentez vos tableaux
• Création d’objets graphiques
• Sélection et suppression d’objets
• Copie et déplacement d’objets
• Dimensionnement d’un objet graphique
• Modification d’une zone de texte
• Modification d’un dessin

• Mise en forme des objets de dessin
• Insertion d’une image
• Gestion des images
• Rotation et alignement des objets
• Superposition et groupement des objets
Exploitez vos tableaux de liste de données
• Calcul de sous-totaux
• Création et gestion d’un tableau
• Présentation et tri des données d’un tableau
• Calculs automatiques dans un tableau
• Filtrage automatique
• Filtres personnalisés
• Valeurs vides et doublons
• À savoir : La zone de critères
• Utilisation d’une zone de critères
• Filtre et copie de lignes par zone de critères
• Statistiques avec zone de critères
• À savoir : Le remplissage instantané
Créez et utilisez les tableaux
et graphiques croisés dynamiques
• À savoir : Les tableaux et graphiques croisés dynamiques
• Création d’un tableau croisé dynamique
• Modification d’un tableau croisé dynamique
• Sélection, copie, déplacement et suppression
dans un tableau croisé dynamique
• Disposition et mise en forme d’un tableau croisé dynamique
• Filtrer et rechercher dans un tableau croisé dynamique
• Graphique croisé dynamique
Gagnez en efficacité
• Conversion de données
• Création de séries de données
• Affichages personnalisés : les vues
• Annotation d’une cellule
• Vérification des erreurs
• Évaluation de formules
• Fenêtre Espion
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