
Excel offre la possibilité d’exploiter des volumes très importants de données. Profitez de ses fonctionnalités 

avancées afin d’importer, de filtrer ou même de trier vos données.  

Cette formation vous permettra d’affiner vos statistiques, de créer de nouveaux types de graphiques en 

croisant les données afin de transformer vos tableaux en réels outils d’analyse. 

Excel 

Programme intermédiaire — Niveau 2 

Public visé 

Programme 

1. Paramétrer l’environnement 

Adaptation des options d’Excel 

Personnalisation de l’interface 

Création de modèles de classeurs ou de feuilles. 

 

2. Présenter les tableaux 

Définition des styles 

Utilisation des thèmes 

Création de formats personnalisés 

Utilisation des formats conditionnels. 

 

3. Utiliser les formules de calculs 

Différenciation des modes d’adressage 

Nomination des cellules et plages de cellules 

Ajout de conditions simples 

Calcul de statistiques 

Calcul des dates, des heures… 

Protection des formules. 

 

4. Lier des feuilles de calcul 

Liaison de cellules d’une même feuille 

Gestion des liens entre classeurs 

Consolidation des données. 

 

5. Explorer les bases de données 

Tri des données 

Filtre automatique des listes 

Extraction des données avec les filtres avancés 

Suppression des doublons. 

 

6. Regrouper les données 

Notion de tableau croisé 

Création d’un tableau croisé 

Mise en forme et modification de la structure. 
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Nous contacter 

Dates  

Coûts 

Les plus : 

• Une mise en pratique systémati-

que. 

• Une approche professionnelle. 

• Un respect de la progression indivi-

duelle. 

• Un support pédagogique complet, 

détaillé, illustré et séquencé. 

Tous les utilisateurs d’Excel. 

Pré-requis : connaissances basiques d’Excel. 

375 € TTC par personne. 

1 600 € TTC par groupe. 

Objectifs Durée 

Effectuer et automatiser la réalisation de nom-

breux calculs. 

Obtenir rapidement des informations statistiques 

et économiques exploitables. 

14 heures réparties sur 2 jours 

 ou 7 modules de 2 heures. 


