Excel - Avancé

Objectifs

Durée

Tarif

2 Jours – 14 Heures

210 € par jour
--Pour les tarifs INTRA et
Demandeurs d’Emplois, nous
consulter.

! Mettre en place des
fonctions d’analyse.
! Gagner en efficacité.

Public visé : Toute personne amenée à utiliser l’outil bureautique dans le cadre de son
activité.

Prérequis : Maîtriser les fonctions courantes du logiciel.
Moyens pédagogiques :
Formation dispensée en présentiel.
Salle équipée de postes informatiques, un pour chaque stagiaire.
Supports de formation et exercices d’application remis à chaque stagiaire.
Formation individualisée modulable en fonction des besoins et des niveaux des stagiaires.

Notre équipe : Equipe administrative et pédagogique constituées d’experts dans le
domaine de la formation.

Formation qualifiante : Attestation de fin de formation.

" L’ouverture d’une session suppose l’inscription de 4 personnes
minimum.
Bordeaux : 05.56.81.40.66 – delegation33@instep-aquitaine.org
Marmande : 05.53.20.89.26 – marmande@instep-aquitaine.org
Pau : 05.59.30.72.38 - delegation64@instep-aquitaine.org

Programme :

Dates* et lieux :

Maitriser les

Création de formats personnalisés,

règles de mise en

définir des règles de mise en forme

forme avancées

conditionnelle, facilité la saisie avec la

Bordeaux
! 26 et 27 février
! 14 et 15 Mai
! 25 et 26 juin

fonction de contrôle de données.
Savoir gérer son

Nommer des cellules et plages de

document

cellules. Lire et consolider des
données, protéger une feuille ou un
classeur.

Analyser ses

Application de tris et filtres pour extraire

données

des données, supprimer les doublons.
Regrouper des informations par
tranche ou périodes, ajouter des

Savoir utiliser un

rations et des pourcentages.
Utilisation de tableaux croisés-

tableau croisé

dynamiques à 1, 2 ou 3 dimensions.

05 56 81 40 66

Marmande
! Entrées et sorties
permanentes,
nous contacter
05 53 20 89 26

Pau
! Entrées et sorties

permanentes,
nous contacter
05 59 30 72 38

dynamique

" Autres dates et
possibilité cours du
soir et samedi
matin,
nous
contacter.
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