
 
 

Concevoir, modifier et représenter graphiquement des 
tableaux 
Comprendre et créer des formules afin d'automatiser les 
calculs 
Mettre en page ses tableaux pour l'impression 
Gérer ses classeurs  

Manipuler les classeurs 

Insérer des feuilles 
Déplacer des feuilles 
Renommer des feuilles 
Choix du nombre de feuilles par défaut 
Protection de cellules, feuilles et classeurs 
Partager un classeur. 
 
Calculs révision rapide des fondamentaux 
Le calcul par défaut 
Les formules de calcul 
Les fonctions de calcul 
Les recopies de formules 
Les pourcentages 
 
Les calculs : aller + loin 
Fonction NB 
Définition et utilisation des noms 
La fonction SI 
Les références relatives, absolue et mixtes 
Concaténer, entier, arrondi 
La fonction somme.si 
 
La mise en forme et mise en page avancées 
La mise en forme automatique 
La mise en forme conditionnelle 
Impression : répétition des titres 
Impression : aperçu et manipulation des sauts de pages 

 

 

 

Personnalisation de l’affichage 
Les styles 
Les volets 
Le zoom 
Barres d’outils 
 
Liaison et consolidation dans un classeur 
Les références inter-feuilles, inter-classeurs 
Consolidation manuelle 
Le mode Plan : créer des niveaux de plan • Copier et coller 
des données dans d’autres applications (word, power-
point) 
 
Enrichissement de tableaux 
La barre d’outils dessin 
Les commentaires 
Liens hypertexte 
 
Introduction aux listes et séries 
Les séries linéaires, chronologiques, géométriques 
Créer une liste 
Trier correctement un tableau 
Activer les filtres automatiques 
Filtrage de données simples 
 
Créer et modifier un graphique 
Créer (choix des données, l’assistant, placer le graphique) 
Modifier (type de graphique, données sources, options, 
emplacement, mise en forme)  

DUREE : 4 Demies-journées (14 h) 
Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

EXCEL INTERMEDIAIRE 

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. 

Toute personne souhaitant se perfectionner sur Excel 

PRE-REQUIS 

Cette formation nécessite la connaissance des fonction-

nalités de base de Microsoft Excel.  

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Cas Pratiques sur base de fichier personnel 

Exercices 

DATES:  
consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

Formation animée par un consultant  
spécialisé  

Une évaluation personnalisée sera effectuée avant 
le démarrage de l’action.  


