
 

Préparer, organiser et contrôler les données pour en facili-
ter l'analyse. 

Exploiter le potentiel d'Excel pour automatiser et fiabiliser 
les calculs : formules complexes et imbriquées,  

·  Automatiser la présentation des tableaux pour gagner du 
temps. 

·  Exploiter les outils de prévision et de simulation. 

PRÉPARER LES DONNÉES, FACILITER ET SÉCURISER LA SAI-
SIE 

Importer un fichier de données externes. 

Filtrer, trier, rapprocher des données. 

Insérer des contrôles dans une feuille de calcul : listes dé-
roulantes, cases à cocher ou boutons d'option. 

Spécifier des critères de validation pour une cellule ou une 
plage de cellules. 

 

EXPLOITER LE POTENTIEL D'EXCEL : FORMULES COM-
PLEXES ET MACRO-COMMANDES 

Combiner les fonctions RECHERCHEV(), INDEX(), EQUIV(), 
DECALER(), INDIRECT(). 

Utiliser des fonctions statistique , texte, … 

Enregistrer des macro-commandes pour automatiser des 
tâches répétitives. 

 

FACILITER ET SÉCURISER LA SAISIE 

Insérer des contrôles dans une feuille de calcul. 

Créer des listes déroulantes, des cases à cocher ou des 
boutons d'option. 

Spécifier des critères de validation pour une cellule ou une 
plage de cellules. 

 

 

 

 

AUTOMATISER LA PRÉSENTATION DE VOS TABLEAUX 

Exploiter toute la puissance de la mise en forme condition-
nelle. 

Intégrer des formules dans la mise en forme condition-
nelle. 

Créer des affichages personnalisés. 

 

FAIRE DES SIMULATIONS, ANALYSER LES DONNÉES 

Valeur cible - Solveur. 

Gestionnaire de scénarios. 

Définir des tables d'hypothèses à 1 ou 2 entrées 

DUREE :  1 jours (7h) 

EXCEL - FONCTIONS 

AVANCEES 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à AKOR FORMATION et un repas à 12h au restaurant LE TOURNIQUET 

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Toute personne utilisant déjà Excel dans ses fonctions de 

base et souhaitant acquérir la connaissance des fonc-

tions avancées. 

PRE-REQUIS 

Avoir une bonne maîtrise d’excel 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

Une évaluation personnalisée sera effectuée 

avant le démarrage de l’action.  

Atelier pratique 

Étude de cas proposés par les participants 


