
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : ERD

Participants
Toute personne désirant
analyser efficacement des
données de sources diverses
avec Excel.

Pré-requis
Bonnes connaissances
d'Excel 2007.

Prix 2018 : 1180€ HT

Dates des sessions

PARIS
22 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
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 2007 pour le reporting et le décisionnel

Cette formation vous montrera comment accéder à vos données SQL Server, Oracle ou tout autre source
externe afin de les synthétiser et les analyser à l'aide des outils et des fonctions avancées Excel.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Avoir une vue d'ensemble des types de données qui peuvent être importés dans Excel
Mettre en place une connexion ODBC et un import depuis différentes bases de données
Sélectionner et préparer les données à analyser
Analyser les données avec les tableaux croisés dynamiques et les outils de simulation
Utiliser les fonctions conditionnelles et les fonctions de bases de données avancées
Ajouter des éléments graphiques pour mettre en valeur les données dans le tableur

1) Introduction aux différents types de données
externes
2) Configuration requise
3) Se connecter à des données externes
4) Mise en forme des données

5) Les fonctions avancées
6) Analyser graphiquement vos données
7) Scénarios et simulation
8) Les tableaux croisés dynamiques

1) Introduction aux différents types de données externes

- Les données de type txt, csv, mdb...
- Les bases SQL Server et Oracle.
- Les données du Web.

2) Configuration requise

- Outils d'administration et pilotes ODBC.
- Les pilotes à installer.
- Créer une connexion ODBC.

Travaux pratiques
Mettre en place une connexion ODBC vers des bases de données relationnelles.

3) Se connecter à des données externes

- Importer des données depuis SQL Server, Oracle.
- Importer des données Oracle sous la forme de tableau dans Excel.
- Importer des données TXT, CSV, Access et Web.
- Utiliser Microsoft Query pour importer des données.

Travaux pratiques
Importer des données dans Excel à partir d'une base. Utiliser MS Query.

4) Mise en forme des données

- Mise en forme conditionnelle, jeux d'icônes.
- Filtrer à l'aide du filtre automatique, filtre avancé.

Travaux pratiques
Mettre en forme ses données. Mise en place de filtres.

5) Les fonctions avancées

- Utilisation des fonctions conditionnelles SI, ET/OU.
- Fonctions SOMME.SI, NB.SI, RECHERCHEV.
- Fonctions Bases de données BDSOMME, BDNBVAL.

Travaux pratiques
Manipulation des fonctions utiles.

6) Analyser graphiquement vos données

- Quel graphique pour quelle analyse ?
- Graphique d'analyse de données RADAR.
- Graphiques à deux axes.

Travaux pratiques
Utiliser les bons graphiques.

7) Scénarios et simulation

- Faire des simulations à l'aide de l'outil Scénario.
- Quantifier les facteurs permettant d'atteindre un objectif avec Cible/Solveur.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 1



ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Travaux pratiques
Mettre en place des simulations. Manipuler les outils Cible et Solveur.

8) Les tableaux croisés dynamiques

- Le principe des tableaux croisés dynamiques (TCD).
- Analyser plusieurs tableaux à la fois avec un TCD.
- Choix des axes d'analyse et des fonctions statistiques.
- Regrouper par date, par tranche ou manuellement.
- Analyse en pourcentage et par un cumul.
- Synthèse à l'aide d'un graphique croisé dynamique.

Travaux pratiques
Manipuler les TCD dans le contexte d'une mise en place de données statistiques et d'indicateurs.
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