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Microsoft Excel Intermédiaire individualisé 
 

Objectifs de formation • Maîtriser les fonctionnalités incontournables d'Excel 
• Organiser vos données pour faciliter l'analyse et fiabiliser les 

résultats. 
• Exploiter le potentiel de calcul d'Excel, automatiser les traitements et 

la mise en forme sans programmer : formules complexes et 
imbriquées. 

 
  

Public concerné • Personnes ayant déjà travaillé sous Excel et souhaitant approfondir 
leurs connaissances avec les fonctions avancées du logiciel. 

  
Contenu pédagogique RÉVISIONS GÉNÉRALES 

• Test de contrôle des connaissances 
• Les composants d'un tableau 
• Les fonctions statistiques : NBVAL(), NB(), MOYENNE(), 
• Les références relatif (A1), absolu ($A$1) et mixtes (A$1, $A1) 

 

VALEURS, FORMULES, FONCTIONS ET FORMATS 
• Maîtriser les différents modes d'adressage : relatif (A1), absolu 

($A$1) et mixtes (A$1, $A1) 
• Nommer des cellules/des plages de cellules 
• Mettre en pratique les fonctions conditionnelles simples, complexes, 

imbriquées : SI (), OU (), ET (), SOMME.SI (), NB.SI (), 
MOYENNE.SI()… 

• Récuperer des données avec les fonctions de recherche 
• Calculer des dates, des heures : DATE(), JOUR(), MOIS(), etc. 
• Manipuler du texte : GAUCHE(), DROITE(), STXT(), etc. 

TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES (TCD) 
• Synthétiser les données avec les TCD 
• Tableaux et graphiques croisés définitions et exemples 
• Savoir créer des tableaux croisés dynamiques 
• Grouper et dissocier des données 
• Trier, filtrer et mettre en forme les tableaux croisés dynamiques 

BASES DE DONNÉES 
• Créer un tableau de type base de données 
• Saisir, filtrer, rechercher et extraire des données 
• Intégrer des sous-totaux 
• Consolider les informations de plusieurs tableaux 
• Afficher le mode "plan" pour des résultats synthétiques 
• Calculs statistiques 
• Faire des tris multicritères et personnalisés 
• Interroger une liste : les filtres automatiques 
• Supprimer des doublons 
• Un point sur les graphiques et les macros pourra etre aborde 
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Méthodes pédagogiques • Un poste de travail par stagiaire 
• Accès a une plateforme Moodle pour le suivi des exercices 
• Exercices individuels sur PC 
• Supports de cours en pdf sur demande 
• Mises en application du tableur EXCEL 
• Évaluation en fin de stage 
• Attestation de formation 
• Pédagogie active  

  
Modalités d’évaluation • Test auto évaluation en amont de la formation 

• Test de contrôle d’entrée en formation suivi des révisions  
• Evaluation à chaque fin de module, au travers d’exercices pratiques 

et de réflexion.   
  

Prérequis • Avoir suivi une formation Excel et/ou savoir utiliser les fonctions de 
base  

  

Supports de formation • Support pédagogique sur plateforme Moodle 
• Exercice en ligne avec dépôt du travail par stagiaire 

  

Durée • 1 journée en présentiel ou 9h en distanciel  

  

Tarif Voir devis 

  

Les + de cette formation • Le programme peut être complétement remodulé en fonction de la 
demande. 

• Formation 95% pratique 
• Formatrice expérimentée, à l’écoute 
• Groupe petit nombre max 6 et garantit l'acquisition de bonnes 

pratiques. 
  

Accessibilité • Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap. 

  
Délai d’accès/réactivité 48h 

  
Intervenante 
                           

Pascale Legrand  
Formatrice certifiée et experte bureautique, Web et PAO 
Consultante communication et Conceptrice web 
Animatrice éducation à l’environnement 
 

  
En savoir plus  Site : www.tendancedigitale.com 

 
Courriel : pascale@tendancedigitale.com 
                            
Mobile : 06 60 70 49 12 
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