
 
 

 

Cette formation Excel - Fonctions de calcul avan-
cées vous permettra d'exploiter les fonctions de calcul 
avancées, analyser la gestion et le suivi de celles-ci.  

FORMULES ET FONCTIONS DE CALCUL 
Rappel sur les références de cellules (relative, absolue, 
mixte) 
Utiliser des plages nommées dans les formules de calcul 

FONCTIONS DE CALCUL AVANCEES 
Fonctions statistiques (MAX - MIN - RANG - NB - NBVAL - 
NB.VIDE - NB.SI - NB.SI.ENS) 
Fonctions mathématiques (ENT - ABS - ARRONDI - MOD - 
PLANCHER -PLAFOND - SOMME.SI - SOMME.SI.ENS) 
Fonctions logiques (SI avec plusieurs conditions - ET - OU - 
SIEURREUR) 
Fonctions dates (AUJOURDHUI - MAINTENANT - DATE - 
ANNEE - DATEDIF - MOIS.DECALER - NB.JOURS.OUVRES) 
Fonctions texte (GAUCHE - DROITE - STXT - NBCAR - MA-
JUSCULE - MINUSCULE - NOMPROPRE - CONCATENER) 
Fonctions de recherche (RECHERCHEV - RECHERCHEH - 
INDEX -EQUIV - DECALER) 
Fonctions d'informations (ESTTEXTE - ESTNUM – 
ESTVIDE ...) 
Fonctions Base de données (BDSOMME - BDMOYENNE - 
BDMAX -BDMIN - BDNB – BDNBVAL ...) 
Liste des nouvelles Fonctions : Ingénierie, Cube, Comptabi-
lité, Web 
Imbriquer des données 
Utiliser la fonction de remplissage instantané 

 

ANALYSE ET SUIVI DES FORMULES 
Affichage des formules ou des valeurs 
Les outils d'audits de formules (antécédents - erreurs - 
espions) 
Les fonctions d'erreurs (ESTERR - ESTERREUR - ESTNA...) 

CALCULS ET LIENS ENTRE FEUILLES ET/OU CLASSEURS 
Maîtriser les options de collage : valeurs, mises en forme, 
transposition, formats de nombre 
Liaisons externes dynamiques entre applications : copier/
coller avec liaison et gestion des liaisons 
Les formules de calculs tridimensionnelles 
La consolidation de données de plusieurs tableaux par po-
sition et/ou par catégorie 

MISE EN FORME CONDITIONNELLE DES CELLULES 
Appliquer une mise en forme conditionnelle aux cellules 
en utilisant un jeu d'icônes, des échelles à deux ou trois 
couleurs, aux valeurs supérieures à la moyenne, aux va-
leurs uniques ou aux doublons, ... 
Employer une formule pour déterminer les mises en forme 
conditionnelles. 

Analyser rapidement vos données grâce à la balise actives 
clavier, ruban 

DUREE : 2 jours (14h) 

EXCEL FONCTIONS AVANCEES 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

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. 

Cette formation Excel - Fonctions de calcul avancées 
est destinée à toute personne désirant maîtriser l'utili-
sation de fonctions de calculs avancées.  

PRE-REQUIS 

Cette formation Excel - Fonctions de calcul avancées né-

cessite d'utiliser Excel au quotidien et connaître l'envi-

ronnement Office 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 


