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Excel, créer des graphiques attractifs et
pertinents
version 2016/2013/2010 - certification TOSA® à
distance en option
Cours Pratique de 1 jour
Réf : XCG - Prix 2022 : 490€ HT

Vous apprendrez lors de cette formation à construire facilement des graphiques pertinents
avec Excel. Vous apprendrez à augmenter la lisibilité de vos données chiffrées, illustrer
une tendance ou faire une comparaison.

PARTICIPANTS
Tout utilisateur Excel souhaitant
mieux maîtriser les possibilités de
représentation graphique des
données manipulées.

PRÉREQUIS
Bonnes connaissances d'Excel.

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.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

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.
• À 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.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Identifier le graphique approprié au message à
communiquer

Concevoir un graphique avec méthode et
précision

Construire des graphiques personnalisés et
avancés

Insérer un graphique dans un document ou une
présentation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie active basée sur des
exemples, des démonstrations, des
partages d'expériences, des cas
pratiques et une évaluation des
acquis tout au long de la formation.

TRAVAUX PRATIQUES
Echanges, partages d'expériences,
démonstrations, travaux dirigés et cas
pratiques.

CERTIFICATION
La certification TOSA® Excel atteste
pour une durée de 3 ans des
compétences de l’apprenant sur une
échelle de 1 000 points. La
souscription à l’option de certification
s’effectue au moment de l’inscription
et engage l’apprenant à passer son
examen en ligne dans les 4 semaines
suivant la session.
L’examen dure 1 H 00 et se présente
sous la forme de 35 exercices
alternant entre des manipulations sur
les applicatifs et des QCM, dont la
difficulté s’adapte selon les réponses
de l’apprenant. Sans demande
spécifique, il est dispensé par défaut
en français et sur la version logicielle
la plus récente. La surveillance est
faite par un logiciel et est enregistrée
à des fins de contrôle de conformité.
Une fois l’examen réalisé, l’apprenant
peut consulter en direct ses résultats
et reçoit par e-mail une attestation,
une restitution détaillée de ses
compétences ainsi que son diplôme.
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LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 10/2021

1) Respecter les étapes de construction d'un graphique
- Choisir le graphique le plus adapté au message à présenter.
- Comprendre les paramètres du graphique pour le manipuler.
- Bonnes pratiques : positionner, dimensionner et mettre en forme.
- Identifier les points clés pour renforcer son impact.
Travaux pratiques : Manipuler les propriétés et les boîtes de dialogue de mise en forme d'un
graphique.

2) Construire et mettre en forme un graphique simple
- Définir, gérer et manipuler les données sources et séries.
- Choisir une courbe, un histogramme ou un secteur.
- Ajuster l'ordre de traçage des séries et adapter l'échelle des axes.
- Changer la couleur de fond et le motif d'une série de données.
- Les étiquettes de données.
Travaux pratiques : Créer des graphiques simples et personnaliser leur mise en forme.

3) Personnaliser l'apparence générale d'un graphique
- Définir la position et la présentation du titre.
- Choisir l'apparence du quadrillage des axes.
- Modifier le texte et l'emplacement de la légende.
- Changer la taille, la couleur et l'orientation des textes du graphique.
Travaux pratiques : Revoir la présentation générale du graphique.

4) Concevoir des graphiques élaborés
- Combiner des types de graphiques en un seul : courbes, aires, histogrammes.
- Ajouter une courbe de tendance sur un graphique.
- Mettre en perspective avec deux axes (principal et secondaire).
- Construire un diagramme de Pareto.
Travaux pratiques : Approfondir les propriétés des graphiques.

5) Les graphiques spécifiques
- Nuage de points, comparer des données sur deux variables.
- "Surface", représentation en trois dimensions d'un ensemble de données.
- Bulles, mettre en relation trois séries de données.
- Graphique de type "Radar", comparer plusieurs variables en parallèle.
Travaux pratiques : Découvrir l'utilisation de graphiques spécifiques.

6) Trucs et astuces pour communiquer vos graphiques
- Coller un graphique en tant qu'image.
- Animer des graphiques dans PowerPoint.
- Manipuler les graphiques croisés dynamiques.
- Business Intelligence, concevoir un tableau de bord de graphiques.
- Fonctions avancées : DECALER, FREQUENCE, PREVISION, CROISSANCE, PENTE.
Travaux pratiques : Ateliers créatifs d'amélioration des graphiques proposés.
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LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 24 févr., 24 févr., 24 févr.,
24 févr., 24 févr., 24 févr., 24
févr., 24 févr., 24 févr., 02 juin, 02
juin, 02 juin, 02 juin, 02 juin, 02
juin, 02 juin, 02 juin, 02 juin, 21
juil., 21 juil., 21 juil., 21 juil., 21
juil., 21 juil., 21 juil., 21 juil., 21
juil., 16 oct., 16 oct., 16 oct., 16
oct., 16 oct., 16 oct., 16 oct., 16
oct., 16 oct.

CLASSE A DISTANCE
2023 : 24 févr., 24 févr., 24 févr.,
02 juin, 02 juin, 02 juin, 21 juil., 21
juil., 21 juil., 16 oct., 16 oct., 16
oct.


