
 

Etablir des liaisons entre tableaux - Gérer et utiliser des 
listes de données - Analyser les résultats avec les Ta-
bleaux Croisés Dynamiques 

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. 
 

LES FONCTIONS DE CALCULS AVANCÉS  

- La notion de références relatives / absolues ($)  
- Fonctions statistiques conditionnelles  
- Fonctions mathématiques (ARRONDI – ENT...)  
- Fonctions de recherche, statistiques 
- Fonctions de calculs de date et heure  
- Fonctions de manipulation de texte (GAUCHE – DROITE – 
STXT...)  
- Protéger formules, feuille ou classeur. 
 

GENERER DES GRAPHIQUES 

L'assistant graphique 
Ajouter des éléments de présentation (titre, légende, 
etc...) 
 

CONSOLIDATION DE DONNÉES  
- Consolider des données d’origines différentes  
- Établir des calculs multi-feuilles, multi-classeurs  
 

EXPLOITER DES LISTES DE DONNÉES  
- Filtrage automatique  

- Filtres personnalisés  
- Valeurs vides et doublons*  
- Maîtriser la validation des données dans les cellules  
 

ANALYSER GRÂCE AU TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE  
- Notion et création de tableau croisé dynamique  
- Modification d'un tableau croisé dynamique  
- Sélection/copie/déplacement/suppression d’un tableau 
croisé dynamique  
- Disposition/mise en forme d’un tableau croisé dyna-
mique  
 

MISE EN FORME ET MISE EN PAGE AVANCEES 

- La mise en forme automatique 
- La mise en forme conditionnelle 
- Impression : Répétition des titres 
- Impression : Aperçu et manipulation des sauts de pages.  

DUREE :  1 jours (7h) 

EXCEL - GESTION DES 

DONNÉES  

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 sur la 

gestion des donnée e et souhaitant acquérir la connais-

sance des fonctions 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 


