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Le succès croissant des tableaux croisés dynamiques tient à ce qu’ils autorisent la synthèse 

d’une grande quantité de données et permettent leur analyse sous différents angles.  

La formation Excel consolidation – tableaux croisés dynamiques, vous permet de maîtriser ce 

formidable outil d’Excel en quelques heures. 

 

OBJECTIFS  

• Savoir exploiter Excel pour obtenir rapidement des informations fiables et en sortir des tableaux 
d’analyses, de statistiques ou de gestion. 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Exploiter l’ensemble des fonctionnalités d’analyse du logiciel  

• Maîtriser les tableaux croisés dynamiques 

• Concevoir des tableaux de bords adaptés aux besoins de l’entreprise 

• Paramétrer des indicateurs de performance personnalisés 
 

PARTICIPANTS  

• Stagiaires utilisant Excel au quotidien. 
 

DÉMARCHE ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait des liens 
pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du public 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : études de cas et exercices (sujets et corrigés), 
bibliographie et webographie. 

 

ÉVALUATION  

• Cette formation est qualifiante. Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
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ET POUR ALLER PLUS LOIN 

• Excel perfectionnement VBA –INFOEX 044 

 

Contenu de la formation 

 

� Gestion des bases de données 

• Créer une liste de données 

• Utiliser la grille  
 Ajout d'enregistrements 
 Recherche d'enregistrements 
 Modification d'enregistrements 
 Suppression d'enregistrements 

• Trier les enregistrements sur un ou plusieurs niveau(x) 
 Par valeur 
 Par date 
 Par couleur 

• Filtrer les enregistrements à partir de critères simples 
 Par valeur 
 Textuel 
 Numérique 
 Chronologique 
 Par couleur 

• Filtrer les enregistrements à partir de critères  avancés 

• Les sous-totaux 
 Appliquer des sous totaux à une liste de données 
 Appliquer plusieurs niveaux de sous-totaux 
 Supprimer les sous-totaux 

• Les tableaux croisés dynamiques 
 Générer des tableaux croisés dynamiques 
 Modifier la structure d’un tableau croisé dynamique 
 Mettre à jour des tableaux croisés dynamiques 

• Générer des graphiques croisés dynamiques 
 
 

� Liaisons Consolidations 

• Coller avec liaison : lier des données entre feuilles ou classeurs 

• Formules avec références externes  

• Consolidation : faire une synthèse de différents tableaux 
 
Pour plus d’informations : 
https://djem.fr/catalogue/excel-tableaux-croises-dynamiques-3/  


