
 

 
 

 

 

SE PERFECTIONNER SUR EXCEL 
  

 
 

Objectifs : 

 à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de : 

 

 Mettre en œuvre et maîtriser les fonctions avancées du tableur Excel 

 Réaliser et exploiter des tableaux croisés dynamiques 

 Utiliser des macro-commandes simples 

 

Publics et prérequis :  

Profil du public : Chef d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint 

associé, Salarié, Demandeur d’emploi 

Effectif du groupe : 12 personnes maximum 

Niveau de connaissance / expérience préalable requis : Connaissances 

des bases du tableur Excel  

 

 

PROGRAMME DE FORMATION : 

 

Révision des commandes de base 

Les fonctions élaborées : 

 Conditionnelles : Si, Si imbriqués, Si Et, Si Ou, SommeSi, NbSi 

 De recherche : rechercheV, rechercheH 

 De date : aujourd’hui, datedif, heures, etc. 

 Base de données : Bd somme, Bd moyenne, etc. 

Affichage spécifique des cellules 

 Nommer une cellule, une plage de cellules 

 Affichage dynamique : affichage d’un symbole suivant le résultat 

obtenu 

 Les listes déroulantes et la validation des données 

Le travail multi-feuilles 

 Le groupe de travail 

 La consolidation des données 

Travailler sur les bases de données 

 Les tris (de A à Z, de Z à A, du plus petit au plus grand, etc.) pour 

réorganiser la base de données 

 Les filtres automatiques et élaborés afin d’afficher une partie de la liste 

suivant certains critères 

 Les tableaux croisés dynamiques permettant d’extraire des données en 

fonction de critères et d’en faire une synthèse 

 La création de graphiques élaborés 



Utiliser les modèles existants 

Communiquer avec d’autres logiciels 

Les macro-commandes : comment créer une macro simple 

Personnaliser Excel 

 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

 Support et matériel utilisés et remis : support numérique, espace 

stagiaire en ligne 

 Méthode pédagogique : démonstrations pas-à-pas, manipulations 

guidées  et étude d’exemples pratiques 

 

 

Profil intervenant : Formateur spécialisé en bureautique avec une 

expérience professionnelle significative 

 

Suivi et évaluation : 

 Modalités de suivi : Après la formation, l'apprenant a accès à un 

forum d'échanges avec des formateurs sur lequel il peut poser ses questions 

à tout moment 

 Modalités d’évaluation : évaluation de fin de stage –  

3 semaines après la formation 2° évaluation par mail 

 

 

Déroulement 

Durée : 18 heures (soit 3 jours) de 9h-12h/13h-16h 

 

Lieu : Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av 

Raspail 94100 ST MAUR – 

N° Déclaration d’existence : 1194 P 000994 

 

Tarif : 720 € net de taxes 
Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef 
d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Auto entrepreneur  
Prise en charge pour les salariés par l’OPCA de l’employeur 

 

 

Contact et inscription  

Monique DAVIET 

Conseillère formation 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 

27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 
Tél : 01 49 76 50 11 – mail : mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

 

 

 

http://www.cma94.com/

