
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : MBX

Participants
Toute personne souhaitant se
perfectionner sur Excel 2007.

Pré-requis
Bonnes connaissances
d'Excel 2007. Ou
connaissances équivalentes à
celles apportées par le stage
"Maîtriser Excel 2007, niveau
1" (réf. MBB).

Dates des sessions

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
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Maîtriser Excel 2007, niveau 2

Ce stage apporte une maîtrise de l'exploitation des données avec Excel : import et export, gestion de base
de données, utilitaire 'Query', tableaux croisés dynamiques, graphiques et calculs avancés. Une présentation
des macro-commandes vous montrera également les possibilités d'automatisation avec cet outil.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Manipuler les fonctions avancées d'Excel
Créer des graphiques évolués, à double axes
Créer une base de données en important des fichiers multi-sources
Concevoir un formulaire de saisie de données
Analyser les données avec des tableaux croisés dynamiques
Créer une macro-commande afin d'automatiser une manipulation courante de travail

1) Les fonctions de calcul avancées
2) Les graphiques
3) L'importation de données
4) Les bases de données

5) Les liaisons entre les feuilles
6) La construction d'un formulaire de saisie
7) Le principe de la macro-commande

1) Les fonctions de calcul avancées

- Appréhender la bibliothèque de fonctions 2007.
- Effectuer une saisie semi-automatique de fonctions.
- Connaître les fonctions avancées utiles : statistiques et financières, texte et date.
- Utiliser des fonctions logiques : SI simple et imbriqué, SI ET, SI OU, SOMME.SI, SOMME.SI.ENS ...
- Maîtriser les fonctions de recherche : RECHERCHEV ou RECHERCHEH, RANG, INDEX et EQUIV.

Travaux pratiques
Utiliser des fonctions financières, logiques, statistiques, de recherche et des fonctions dates et textes.

2) Les graphiques

- Identifier les différents styles de graphiques.
- Créer, mettre en forme et imprimer un graphe.

Travaux pratiques
Créer un graphique type courbes et sectoriel. S'initier au graphique à double axes.

3) L'importation de données

- Appréhender l'interface d'importation 2007.
- Maîtriser les principes d'importation de fichiers sur Excel.

Travaux pratiques
Importer un fichier texte, des tables et des résultats de requêtes Access.

4) Les bases de données

- Connaître et identifier les fonctionnalités de tri et de TCD (Tableaux Croisés Dynamiques).
- Effectuer une mise en forme conditionnelle.
- Identifier les indicateurs de performance et supprimer des doublons dans une base.
- Intégrer des fonctions de statistiques BD.
- Utiliser Query Excel.
- Concevoir un TCD (Tableaux Croisés Dynamiques).

Travaux pratiques
Créer une liste déroulante pour faciliter et sécuriser la saisie de données. Réaliser un état avec les fonctions
BD d'Excel. Concevoir un TCD simples et complexes avec calculs personnalisés.

5) Les liaisons entre les feuilles

- Effectuer une liaison simple entre deux feuilles d'un même classeur.
- Utiliser la copie de feuilles et intégrer des calculs entre les deux feuilles.
- Créer des calculs entre feuilles de classeurs différents.

Travaux pratiques
Remplir automatiquement des tableaux. Consolider des feuilles d'un même classeur et sur deux classeurs
distincts.

6) La construction d'un formulaire de saisie

- Utiliser des outils d'aide à la saisie.

Travaux pratiques
Concevoir un formulaire de saisie d'une base de données.
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bien assisté à la totalité de la
session. 7) Le principe de la macro-commande

- Découvrir l'onglet Développeur sous Excel 2007 et s'initier à la création d'une macro-commande.

Travaux pratiques
Créer une macro-commande d'importation de données et de conception de graphique.
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