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Vous savez déjà que le tableur Excel est un outil professionnel puissant. Cette formation vous 
permettra d’exploiter au mieux le potentiel d’Excel en effectuant des calculs complexes. Vous 
gagnerez en performance, en temps. 

 

 

OBJECTIFS  

• Créer des formats personnalisés et/ou conditionnels. 

• Concevoir des modèles.  

• Établir des prévisions et effectuer des simulations  

• Automatiser la présentation des tableaux 
 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Concevoir les tableaux aux besoins de l’analyse. 

• Visualiser les données par des graphiques adaptés. 

• Utiliser les formats personnalisés et les formats conditionnels. 

• Utiliser les fonctions conditionnelles, statistiques, logiques, de recherche, date et heure, texte, 
information, etc. 

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

• Paramétrer des indicateurs de performance personnalisés 

• Travailler avec des bases de données  

• Insérer des scripts automatiques à l’aide de macros 
 

 

PARTICIPANTS  

• Toute personne ayant à exploiter des résultats chiffrés. 
 

 

PRÉ-REQUIS 

• Posséder les acquis d’un niveau intermédiaire en Excel 
 

 



 

 

EXCEL 

Avancé 

Code 

Durée 

INPCIE041302 

14 h 

 

 
Djem Formation Sarl au capital de 40 000 € 
12 chaussée Jules César - 95520 Osny RCS Pontoise : 493 893 655 

   01 34 46 82 44 SIRET : 49389365500032 
  09 72 22 60 18 Enregistrement n° 11 95 04523 95  
  info@djem.fr Ne vaut pas agrément de l'État  

www.djem.fr TVA intracommunautaire FR60493893655  
 

  



 

 

EXCEL 

Avancé 

Code 

Durée 

INPCIE041302 

14 h 

 

 
Djem Formation Sarl au capital de 40 000 € 
12 chaussée Jules César - 95520 Osny RCS Pontoise : 493 893 655 

   01 34 46 82 44 SIRET : 49389365500032 
  09 72 22 60 18 Enregistrement n° 11 95 04523 95  
  info@djem.fr Ne vaut pas agrément de l'État  

www.djem.fr TVA intracommunautaire FR60493893655  
 

 

DÉMARCHE ET MÉTHODES 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 (en présentiel). 

• 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  

• Évaluation diagnostique sous forme d’un test en temps limité 

• Évaluation formative sous forme d’exercices corrigés 

• Évaluation sommative : passage du test PCIE ou du test TOSA en option 

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
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Contenu de la formation 

 

 
 Approfondir les formules 

• Utiliser efficacement la « valeur absolue ». 

• Calculer des statistiques : NBVAL (), NB (), MEDIANE (), RANG (), ECARTYPE (). 

• Calculer sur critère : SOMME.SI (), NB.SI (), SI () et SI () imbriquées, SI (OU ()) et SI (ET ()) 

• Fonction texte : GAUCHE (), DROITE (), MAJUSCULE (), NOMPROPRE (), CONCATENER (), NBCAR 
(), SUBSTITUE (), STXT (), « & ». 

• Utiliser les fonctions RECHERCHEV () et RECHERCHEH (), INDEX (), EQUIV () , DECALER (), 
INDIRECT (). 

• Utiliser des fonctions matricielles : FREQUENCE (), TRANSPOSE (). 

• Construire ses propres formules matricielles. 
 

 Utiliser des fonctions avancées 

• Format cellule et mise en forme conditionnelle, graphiques Sparklines. 

• Utiliser la valeur cible et le scénario 

• Protéger un classeur, une feuille, une plage de cellules…  
 

 Concevoir des graphiques évolués 

• Concevoir des graphiques mixtes (avec 2 axes des ordonnées) et combinés 

• Outils pour tableaux de bord. 
 

 Gérer des données 

• Insérer des validations de données, gestion de liste, Trier, filtrer et faire des sous-totaux 

• Générer et utiliser un tableaux croisés dynamiques 
 

 Découverte VBA 

• Enregistrer une macro simple, insérer un bouton d’application de macro. 

• Bases du code Visual basic 

• Enrichir un code macro 
 

 Découverte outil éditeur Power Query (en option) 

• Gagner du temps dans la transposition de données. 
 


