
                                                       

Perfectionnement Excel 

 

Durée : 

 18 heures de formation. 

 Dont 4 heures de pédagogie. 

 

Méthode pédagogique & moyens d’encadrement : 

 Outils : Vidéo projection, ordinateur, pack office. Formation en présentiel. 

 Support pédagogique : Conçu comme un livret complet et ressource post formation 

comprenant schémas, graphiques, dessins et synthèse par chapitre pour une 

appropriation maximum, remis sous forme de classeur pour être vivant et pouvant 

s’étoffer tout au long de la formation. 

 Pédagogie :  

o Des apports théoriques appuyés par des études de cas, jeux de rôles, mise en 

situation ; 

o Des exercices progressifs sur ordinateur ; 

o Simulations avec ou sans vidéo avec débriefing ; 

 

Objectifs & compétences visées : 

 Acquérir une utilisation efficace et judicieuse d'Excel. 

 Gagner du temps dans la construction et la présentation de ses tableaux. 

 Exploiter et analyser une liste de données. 

 Fiabiliser ses calculs et analyses. 

 

Pré-requis : 

Avoir les bases du logiciel Excel. 

 

Publics concernés : 

Tout utilisateur avancé d’Excel. 

 



Programme de formation :  

 

 

 Les calculs et les formules sous Excel : 

o Introduction à la formation :  

 Audit du niveau des stagiaires ; 

 Retour sur les formules utilisées et point sur les nouvelles formules à 

intégrer ; 

o Identifier les calculs les plus adaptés à votre activité ; 

o Créer des formats personnalisés ; 

o Définir des règles de mise en forme conditionnelle ; 

 

  Construire des formules de calcul simples et élaborées : 

o Maîtriser la recopie de formules : les références relatives (A1), absolues 

($A$1) ou mixtes (A$1,$A1) ; 

o Fiabiliser les calculs : nommer des cellules ou des plages de cellules ; 

o Mettre en place des conditions simples, complexes, imbriquées : SI, OU, ET, 

ESTVIDE … 

o Calculer des statistiques : NBVAL, NB, NB.SI, MEDIANE, … 

o Mettre en relation des données avec la fonction RECHERCHEV ; 

o Calculer des dates, des heures : MOIS.DECALER, FIN.MOIS… 

o Manipuler du texte : GAUCHE, DROITE, STXT, NBCAR, … 

o Protéger la feuille ou le classeur ; 

 

 Exploiter une liste de données :  

o Mettre les données sous forme de tableau ; 

o Appliquer des tris multicritères et personnalisés ; 

o Interroger, extraire des données avec les filtres automatiques ; 

o Filtrer un ou plusieurs tableaux avec des segments ; 

o Supprimer des doublons ; 

 

  



 Le tableau croisé dynamique sur Excel : 

o Créer et modifier un tableau croisé dynamique ; 

o La mise en forme conditionnelle ; 

o La récupération des données d'un champ ; 

o Mise en place du tableau croisé dynamique à plusieurs dimensions ; 

o Connexion de plusieurs tableaux croisés ; 

o Afficher et masquer des informations ; 

 

 Lier et consolider des données : 

o Lier des cellules dans un classeur ; 

o Gérer des connexions entre classeurs ; 

o Consolider les tableaux d'un classeur ou des données issues de plusieurs 

classeurs ; 

 

Suivi de l’action de formation, évaluation des acquis et validation des résultats :  

 

 L’évaluation En amont de la formation : Un questionnaire en amont de la formation est 

réalisé afin de connaître le niveau technique du stagiaire. Ceci permettant au formateur 

de mieux construire sa formation. 

 Durant la formation :  

o Durant la formation, des cas pratiques sont proposés afin de mesurer la 

progression du stagiaire. Les cas pratiques prennent la forme de QCM, quiz ou 

mise en situation professionnelle ; 

o Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants est 

proposé ; 

 Post formation : 

o Le stagiaire évalue la prestation du formateur et l’organisation globale de la 

formation ; 

o Le formateur évalue les acquis « à chaud » du stagiaire via un questionnaire, qui 

sera corrigé en séance ; 

 Validation : Remise d’une attestation individuelle de formation en précisant si la 

compétence est acquise ou non. Un commentaire du formateur est effectué. 

 

Tarif : 

40 € par heure et par stagiaire. 


