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EXCEL - De l’initiation à la Maîtrise 

OBJECTIFS 
> Connaître et utiliser les fonctions avancées les plus 

utiles  

> Gagner du temps dans la construction d’outils 

> Exploiter des données et fiabiliser ses calculs 

> Analyser des données 

> Créer des tableaux de bords 

PROGRAMME 

Type de parcours 

> en présentiel   > en présentiel et à distance  > à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Atelier pratique – Pédagogie différenciée et individualisée  

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Certification TOSA 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DBO3 

HOP’ Formation  
Groupe Itc Formation Professionnelle Continue  
SARL A3D  22 rue Alain Colas    22950 TREGUEUX    Tél. : 02.96.61.58.22    Mail : saintbrieuc@hopformation.com 
N°APE : 8559A      N° SIRET : 48180466400037    N° D’ACTIVITÉ : 53220797422 enregistré auprès du Préfet de la région de Bretagne 
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FORMATION COURTE 

> Prérequis : Connaissance du clavier, maitrise des bases de 
l’environnement Windows  
 

POUR QUI ? 

> Module 1 (2 jours) : Initiation  

Prise en main de l’environnement d’Excel 
Gérer vos fichiers 
Les outils « gain de temps » 
Concevoir le tableau et modifier le contenu 
Mettre en forme les données 
Insérer des Formules de calculs 
Créer des formules statistiques et utiliser des valeurs fixes 
Améliorer la présentation d’un tableau pour l’impression 
Générer des graphiques adaptés aux données 
 

 

> Module 2(2 jours) : Perfectionnement 
Gérer vos fichiers 
Les outils « Gain de temps » 
Optimiser l’utilisation des formules de calcul 
Mettre en relief les données 
Générer des graphiques adaptés aux données 
Lier des feuilles et des classeurs 
S’initier aux tableaux croisés dynamiques 
 
 
 
 

> Module 3 (2 jours) : Maîtrise 
Les outils « gain de temps » 
Optimiser l’utilisation des formules de calcul 
Mettre en relief les données 
Lier des feuilles et des classeurs 
Gérer des listes 
Afficher ou masquer des données 
Synthétiser les données avec les tableaux croisés dyna-
miques 
Générer des graphiques adaptés aux données 
Faciliter, contrôler et protéger la saisie 
 

> Module 4 (2 jours) : Les bases de données et les tableaux 
croisés dynamiques 
Travailler les bases de données en mode tableau 
Les bases et listes de données 
Les tableaux 
Les calculs sur les tableaux 
Afficher ou masquer des données avec Les plans 
Totaux et sous-totaux 
Conception du Tableau Croisé 
Manipulation 
Actualisation des données 
Conception de Graphiques Croisés Dynamiques 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-

Brest 

Tarifs : 

À partir de 420 
€ HT / module  

 

Durée : 

2 jours/
module 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 


