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Formation EXCEL niveau intermédiaire 
 
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Acquérir une utilisation efficace d'Excel. 
• Gagner du temps dans la construction de ses tableaux et graphiques. 
• Exploiter une liste de données et l'analyser avec des tableaux croisés 

dynamiques. 
• Fiabiliser ses calculs et analyses de données. 
 

DUREE DE LA FORMATION :  
• Formation en présentiel : 2 journées de 7 heures, soit 14 heures 
• Formation en présentiel à distance : 2 séances de 4 heures, soit 8 heures 
• Accès à la plateforme digitale (3 mois) : 10 heures 
• Total : 32 heures 

 
PROGRAMME FORMATION EN PRESENTIEL : 

• Exploiter la mise en forme conditionnelle, la validation de données. 
• Les fonctions logiques - les formules simples ou imbriquées 
• Construire des formules simples et élaborées : 

o Les fonctions vectorielles vs matricielles 
o mettre en relation des données avec les fonctions RECHERCHE(H, V, 

et X) ; 
o Applications et limites des fonctions statistiques dans Excel 

• Construire des graphiques élaborés. 
• Exploiter une liste de données : 

o Mettre les données sous forme de tableau ; 
o Appliquer des tris multicritères et personnalisés ; 
o Supprimer des doublons. 

• Présentation générale des tableaux croisés dynamiques  
o Présentation des Tableaux croisés dynamiques (1 à n dimensions) ; 
o Regrouper les informations par période, par tranche ; 
o Filtrer, trier, masquer des données ; 
o Ajouter des ratios, des pourcentages ; 
o Insérer un graphique croisé dynamique. 

 
PROGRAMME A DISTANCE  

• Révisions théoriques des contenus de la partie présentielle 
• Correction et/ou accompagnement sur les exercices donnés 
• Accompagnement sur mise en œuvre des connaissances acquises sur des 

cas pratiques proposés par les apprenants 


	Programme à distance

