
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : ECI

Participants
Directeurs Financiers,
consultants en Finance,
banquiers, comptables,
opérationnels de la Finance.

Pré-requis
Bonnes connaissances
d'Excel.

Prix 2018 : 890€ HT

Dates des sessions

PARIS
13 sep. 2018, 22 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

Excel pour financiers, tirer le meilleur parti de l'outil
OBJECTIFS

Vous apprendrez à utiliser Excel en tant qu'outil d'aide à la décision. Acteur de la finance, vous verrez
comment prendre les bonnes décisions pour tout type d'investissement ou de conseil. Vous apprendrez aussi
à gagner en efficacité et à rendre vos feuilles de calculs plus souples, plus lisibles et pérennes.

1) Présentation Excel 2013/2010
2) Le code de bonne conduite
3) Les fonctions de base pour les Financiers
4) Les fonctions avancées pour les Financiers

5) Les automatisations internes
6) Les bases de données
7) Automatisation - Découverte du monde VBA

Travaux pratiques

Des cas pratiques réels, des exemples simples, avec une présentation d'outils puissants et applicables de
suite.

1) Présentation Excel 2013/2010

- Découverte des interfaces : Onglets, Groupe, Ruban.
- Les outils intégrés : les tableaux et leurs fonctions intrinsèques (sous.total, auto-complétion).
- Les outils graphiques : mise en forme conditionnelle, les Sparklines, les formulaires.

Travaux pratiques
Création d'un onglet avec des raccourcis Financiers répartis par groupe d'instruments. Approche graphique
des résultats d'une entreprise. Rentabilité et efficacité des tableaux.

2) Le code de bonne conduite

- Structurer un workbook : un objectif par feuille (base de données, graphique, paramétrage).
- Trouver l'outil adapté aux données et à l'information véhiculée.
- Utilisation des raccourcis : raccourcis claviers, onglet personnalisé...
- Utilisation et gestion des noms de cellules : adressage relatif et absolu.

Démonstration
Mise en forme d'un workbook complet.

3) Les fonctions de base pour les Financiers

- Les fonctions générales les plus utiles : recherche, concaténation, indirect...
- Les fonctions conditionnelles : nb.si.ens, somme.si.ens, moyenne.si.ens.

Exercice
Calculs de moyenne pondérée, récupération d'un champ d'une table avec sa clé. Utilisation des fonctions
conditionnelles.

4) Les fonctions avancées pour les Financiers

- Description du menu Financier.
- Autres menus : statistique, comptabilité.

Exercice
Utilisation et réplication des calculs de l'amortissement linéaire, de la valeur actuelle nette et du taux de
rendement interne. Elaboration d'un échéancier de prêt amortissable.

5) Les automatisations internes

- Les solveurs: analyse de scénarii.
- Les descriptions statistiques.

Etude de cas
Calcul simple de l'imposition sur les revenus français et optimisation fiscale simple.

6) Les bases de données

- Connexion à des données externes : Access, Fichiers Textes. L'utilitaire Query d'Excel.
- Les Tableaux Croisés Dynamiques (TDC).
- Les Slicers.

Travaux pratiques
Mise en place de TCD pour extraire les caractéristiques importantes d'une base de données.

7) Automatisation - Découverte du monde VBA

- Création de macros avec l'assistant Excel.
- Le VBA : projets, objets et propriétés.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Création d'objets Excel et liaison avec une macro enregistrée.
- Lecture du code et ajustement avec quelques boucles classiques : For, While.

Travaux pratiques
Automatisation de la mise en forme de tableaux.
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