BUREAUTIQUE

2 jours

REF : BUR-008

14 heures

Excel perfectionnement

650 € HT
PRÉSENTIEL

LA GESTION D’UNE LISTE DE DONNÉES
Créer et modifier une liste de données
Utiliser la boîte de dialogue « Formulaire »
Taper des enregistrements
Supprimer des enregistrements
Trier une liste de données sur plusieurs colonnes

CERTIFIANT

OBJECTIFS
Optimiser, automatiser fiabiliser les calculs
et les traitements de données
Importer et organiser ses données
Réaliser des tableaux de prévision et de
simulation
PRÉ-REQUIS
Maitrise des fonctions de base d’Excel

RECHERCHER DES INFORMATIONS DANS UNE LISTE DE DONNÉES
Les filtres automatiques
Les filtres avancés

PUBLIC
Utilisateur ayant une bonne pratique
d’Excel

FAIRE DES CALCULS STATISTIQUES DANS UNE LISTE DE DONNÉES
Utiliser les fonctions bases de données

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Atelier individualisé en fonction du niveau,
du logiciel et des attentes des participants

UTILISER LE MODE PLAN
Le plan automatique
Créer un plan manuellement
Création de sous-totaux

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
1 ordinateur par participant
Support de cours, cas pratiques

CRÉER DES TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES
Créer et modifier un tableau croisé dynamique
Représenter graphiquement un tableau croisé dynamique et l’analyser
Redéfinir la source de données
Voir les différentes fonctions de calcul

LES FONCTIONS
La fonction logique SI
La fonction recherche et matrice (recherche V, recherche H)

ÉVALUATION
Évaluation préalable
ou
Recueil des attentes (QCM)
Évaluation des compétences
Cas pratiques
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire.
Synthèse fin de stage du formateur
VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de présence

LA CONSOLIDATION
Consolider par références
Consolider par libellés ou catégories

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation
est assuré par le formateur
DATES
Cf planning

OPTION CERTIFICATION

Référents pédagogiques

100 € HT / pers.

Nos intervenants sont des spécialistes du logiciel proposé et sont sélectionnés selon
un processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
connaissance de l’outil, leurs compétences pédagogiques et leur capacité à faire
travailler les apprenants en format « atelier ».
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