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À DISTANCE

Imbrication de fonctions 
• Utiliser les fonctions de recherche 
• Imbrication de INDEX & EQUIV 
• La fonction INDIRECT / La fonction DECALER 
• Imbrication des fonctions CHERCHE & TROUVE 
• Simplifier les formules complexes 
Les fonctions de texte 
• La fonction CONCATENER 
• Convertir du texte en valeur avec CNUM 
• Extraction d’une partie du texte : DROITE & GAUCHE 
• Compter le nombre de caractères avec NBCAR 
La validation de données 
• Mise en place de listes déroulantes 
• Les listes statiques ou dynamiques 
• Les masques de saisie 
• Empêcher la saisie des doublons 
• Validation de données par formules 
Tableaux croisés dynamiques (*) 
• Utilisation de données externes 
• Les filtres et les tris avancés 
• Créer des champs et des éléments calculés 
• Regrouper les champs en ligne et en colonne 
• Utiliser les calculs statistiques d’analyse (%...) 
• Utilisation des segments et chronologies (*) 
• Création d’un graphique croisé dynamique 
Les simulations 
• Les tables d’hypothèses 
• La barre d’outils Audit 
• Le gestionnaire de scénarios 
• La valeur cible 
• Le solveur 
• Les tableaux à plusieurs hypothèses 
• Le gestionnaire de rapports 
Mise en forme conditionnelle avancée 
• Mise en évidence de doublons sur une ligne ou colonne 
• Mise en forme conditionnelle par formules 
• Personnaliser ses indicateurs 

CODE STAGE TARIF

DATES : nous consulter
BU-EXC03 1 100 €

OBJECTIFS
• Gérer des données sur plusieurs feuilles 

ou classeurs. 
• Élaborer des tableaux croisés 

dynamiques complexes. 
• Automatiser des traitements répétitifs 

grâce à l’enregistrement de macros 

PUBLIC
Utilisateurs d’Excel ayant une bonne 
connaissance du logiciel ou avoir suivi la 
formation EXCEL Perfectionnement

PRÉ-REQUIS
Bonnes connaissances du logiciel Excel

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Préparation de votre formation
Questionnaire d’analyse des attentes

Moyens pédagogiques pendant votre 
formation: 
Utilisation de cas concrets, nombreux 
exercices
Echanges entre les participants et notre 
expert.

Accompagnement et suivi de la formation
Elaboration de son plan d’actions 
personnalisé
Possibilité de joindre le formateur post 
formation

MODALITÉS  D’ÉVALUATION 
Évaluation des compétences
Tests, cas pratiques, exercices

Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur

Passage de la certification ICDL - PCIE

VALIDATION 
Attestation de fin de formation
Attestation de présence 
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À DISTANCE

Les macros par enregistrement 
• Création d’une macro par enregistrement 
• Modification/suppression d’une macro dans l’éditeur Visual 

Basic 
• Exécuter une macro  
• Affecter une macro à un objet, à un contrôle 
• Le mode pas à pas 
• Référence relative et absolue 
• Les limites des macro enregistrées 
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POUR ALLER PLUS LOIN

• BU-EXC04 Excel Expert des tableaux croisés dynamiques

POINTS FORTS

• Formation adaptée au niveau de la personne à former 
• Formation personnalisée aux attentes et besoins de la 

personne à former 


