
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : EEC

Participants
Tout public amené à utiliser
Excel et souhaitant augmenter
sa productivité.

Pré-requis
Bonne connaissance des
bases d'Excel. Pratique
périodique ou régulière
d'Excel sans avoir suivi de
formation.

Prix 2018 : 1180€ HT

Dates des sessions

AIX
08 oct. 2018, 17 déc. 2018

BORDEAUX
01 oct. 2018, 10 déc. 2018

BRUXELLES
17 sep. 2018, 19 nov. 2018

GENEVE
17 sep. 2018, 19 nov. 2018

GRENOBLE
01 oct. 2018, 10 déc. 2018

LILLE
08 oct. 2018, 17 déc. 2018

LUXEMBOURG
17 sep. 2018, 19 nov. 2018

LYON
01 oct. 2018, 10 déc. 2018

MONTPELLIER
08 oct. 2018, 17 déc. 2018

NANTES
08 oct. 2018, 17 déc. 2018

PARIS
01 oct. 2018, 17 déc. 2018

RENNES
08 oct. 2018, 17 déc. 2018

SOPHIA-ANTIPOLIS
08 oct. 2018, 17 déc. 2018

STRASBOURG
08 oct. 2018, 17 déc. 2018

TOULOUSE
01 oct. 2018, 10 déc. 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

Certification TOSA®, Excel 2010/2007

Cette formation pratique de trois jours se conclut par un test de certification TOSA. Vous apprendrez les
fonctionnalités et les bonnes pratiques d'Excel pour accroître en productivité et atteindre le niveau Avancé
TOSA.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Accroître sa productivité en personnalisant l'interface de travail
Maîtriser les calculs et formules Excel
Représenter les données par des graphiques
Exploiter les données via les tableaux croisés dynamiques

1) Maîtriser l'environnement de travail
2) Les calculs sous Excel : formules et fonctions
3) Mettre en forme les données

4) Mettre en valeur les données par des
graphiques
5) La gestion des données
6) Les tableaux croisés dynamiques (TCD)

Méthodes pédagogiques

Pédagogie très pratique : démonstrations et exercices.

Certification

La formation inclut l'examen de certification TOSA.

1) Maîtriser l'environnement de travail

- Découvrir et personnaliser l'interface de travail : ruban, onglets, classeurs, feuille...
- Ouvrir, enregistrer/sous et imprimer un classeur.
- Travailler sur un classeur de grande taille : déplacement, sélection, raccourcis.
- Utiliser le collage spécial.
- Travailler en groupe de travail.

2) Les calculs sous Excel : formules et fonctions

- Les formules de base : arithmétiques, SOMME, MAX, SI, SOMME.SI, NB.SI...
- Les fonctions statistiques : MOYENNE, MIN, MAX...
- Les formules conditionnelles : SI, SI imbriqués, OU, ET...
- Formules de calcul et références absolues/relatives.
- Les indicateurs d'erreurs : #NOM?, #DIV/0!, #####...
- Les fonctions avancées : INDEX, EQUIV, STXT, RECHERCHEV, CONCATENER...
- Les fonctions de base de données : BDNB, BDNVAL, SOMME.SI.ENS...

Exercice
Travailler sur un tableau de données via les formules et fonctions.

3) Mettre en forme les données

- Modifier les cellules : couleur, police, alignement...
- Formater les nombres.
- Créer un tableau et appliquer un style.
- Utiliser l'outil pinceau.
- Mises en forme conditionnelles, fusionner les cellules, centrer sur plusieurs colonnes.
- Insérer un SmartArt, une image.
- Mises en forme automatiques.

Exercice
Mettre en forme un classeur Excel selon les besoins définis.

4) Mettre en valeur les données par des graphiques

- Créer les principaux types de graphiques : courbes, secteurs, barres, anneaux...
- Mettre en forme un graphique : styles, titres et légendes, séries de données.
- Enregistrer un modèle de graphique.
- Superposer les séries, largeur d'intervalles, axe secondaire, courbes de tendances.

Exercice
Créer des graphiques superposés avec courbe de tendance.

5) La gestion des données

- Utiliser la fonction de tri automatique sur un tableau.
- Rechercher/remplacer des données.
- Utiliser la fonction de la valeur cible.
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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
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Effectuer des tris multicritères.
- Filtres élaborés pour extraire des données.

Exercice
Créer des filtres de données.

6) Les tableaux croisés dynamiques (TCD)

- A partir d'un tableau croisé dynamique : analyser et filtrer les données du tableau.
- Créer et modifier un tableau croisé dynamique.
- Actualiser un tableau croisé dynamique.
- Modifier la disposition et la mise en forme.

Exercice
Créer et manipuler des TCD.
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