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Programme de formation  
Office Excel Perfectionnement 

 
 

 
 
Objectifs de la formation 

• Effectuer des calculs élaborés 

• Etablir des liaisons entre tableaux 

• Utiliser les fonctionnalités avancées des listes de données 

• Mettre en forme des graphiques 

• Analyser les résultats avec les tableaux croisés dynamiques. 
 
 
 
Pré-requis 
Avoir suivi le cours Excel - Initiation - Créer des tableaux de calculs simples ou avoir les 
connaissances équivalentes 

 

Public  
Utilisateurs ayant besoin de concevoir et d'exploiter des tableaux de calculs complexes et 
des listes de données. 
Cette formation : est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, 
professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et 
approuvées par l'éditeur. 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

Ordinateur avec connexion internet, exposé, cas pratique, synthèse, exercices 
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Modalités évaluation de la formation  
 
Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 
 
 
Sanction de la formation 
 
 Attestation de fin de stage 

 
 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

Formules et fonctions avancées 

• Révision de la notion de références relatives / absolues ($) 
• Nommer des cellules et utiliser les noms dans les formules 
• Fonctions de recherche 
• Fonctions conditionnelles (si - et - ou...) 
• Fonctions statistiques conditionnelles 
• Fonctions de calculs de date et heure 
• Mise en forme conditionnelle 
• Calculs multi-feuilles 

Fonctionnalités avancées des listes de données 

• Utilisation du remplissage instantané* 
• Filtres personnalisés 
• Filtrage des données à l'aide de segments 
• Valeurs vides et doublons 
• Zone de critères 
• Filtre et copie de lignes par zone de critères 
• Statistiques avec zone de critères 
• Présentation des relations entre tableaux 

Analyser grâce au tableau croisé dynamique 
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• Notion et création de tableau croisé dynamique 
• Outil d'aide au choix du tableau croisé dynamique* 
• Loupe d'analyse rapide* 
• Modification d'un tableau croisé dynamique 
• Sélection / copie / déplacement / suppression d'un tableau croisé dynamique 
• Disposition / mise en forme d'un tableau croisé dynamique 
• Les slicers ou segments 
• Insérer une chronologie* 

Les graphiques 

• Révision sur la conception d'un graphique 
• Utilisation de l'assistant choix* 
• Ajout d'un élément et d'une série 
• Changement de type de graphique sur l'une des séries 
• Gestion des axes 
• Les graphiques Sparklines ou courbes de tendances 
• Graphique croisé dynamique 

 


