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Excel - Intermédiaire - Exploiter et présenter des données

A QUI S'ADRESSE CE STAGE ?

Utilisateurs ayant besoin de concevoir et
d’exploiter des tableaux de calculs
complexes et des listes de données.

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?

Effectuer des calculs élaborés Etablir
des liaisons entre tableaux
Gérer et utiliser des listes de données
Analyser les résultats avec les Tableaux
Croisés Dynamiques.

QUELS SONT LES PRÉ-REQUIS ?

Avoir suivi le cours Excel Initiation

COMBIEN DE TEMPS ?

2 jours

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance Théorie/Ateliers pratiques

UTILISATION ET GESTION DESFONCTIONS DE CALCULS AVANCÉS

● Révision d'une formule de calcul
● Fonctions de calculs statistiques simples(Somme Moyenne...)
● La notion de références relatives /absolues ($)
● Fonctions statistiques conditionnelles
● Fonctions mathématiques (ARRONDI –ENT...)
● Fonctions conditionnelles (SI – ET – OU…)
● Fonctions de recherche
● Fonctions de calculs de date et heure
● Fonctions de gestion de texte (GAUCHE –DROITE – STXT...)
● Mise en forme conditionnelle
● Gestion de la mise en formeconditionnelle
● Nommer des cellules et utiliser les nomsdans les formules

CONSOLIDATION DE DONNÉES

● Consolider des données d’originesdifférentes
● Consolider des données par position,catégorie ou formule
● Établir des calculs multi-feuilles, multiclasseurs

HIÉRARCHISATION DE DONNÉES PARLE MODE PLAN

● Utiliser les symboles du plan
● Structurer les données (créer, modifier,supprimer un plan)
● Exploiter l’affichage du plan

PRÉPARER ET PROTEGER DESTABLEAUX

● Créer des modèles de tableaux
● Maîtriser la validation des données dansles cellules
● Mettre en oeuvre les outils de protectionde feuilles et de classeurs

EXPLOITER DES LISTES DE DONNÉES

● Création et gestion d'un tableau de typeliste
● Mise en forme d'un tableau
● Calculs automatiques dans un tableau
● Filtrage automatique
● Filtres personnalisés
● Valeurs vides et doublons
● Zone de critères
● Filtre et copie de lignes par zone decritères
● Statistiques avec zone de critères

ANALYSER GRÂCE AU TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUES

● Notion et création de tableau croisédynamique
● Modification d'un tableau croisédynamique
● Sélection/copie/déplacement/suppressiond’un tableau croisé dynamique
● Disposition/mise en forme d’un tableaucroisé dynamique
● Les Slicers ou segments
● Les graphiquesSparklines ou courbes detendances
● Graphique croisé dynamique
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