LES FORMATIONS 2017 SONT DESTINÉES AUX
ENTREPRISES DE MOINS DE 300 SALARIÉS

INTITULÉ DE LA FORMATION

EXCEL NIVEAU 2 (CONFIRMÉ - AVANCÉ :
INTÈGRE LES MACROS, LES TCD ET LES
FONCTIONS)

FICHE PÉDAGOGIQUE
RÉFÉRENCE ACTION

AO2032R239703
O127104

PUBLIC
Tout collaborateur amené à utiliser MS Excel dans ses missions

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Etre en confiance pour prendre en main et utiliser les fonctionnalités avancées de MS
Excel – faire en 3 clics ce qui prenait trois heures

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES À LA FORMATION
Maîtrise de base d'Excel

DOMAINE
Informatique, web et réseaux,
bureautique

DURÉE
14 heures

CALENDRIER
ANNECY - 74000
16 et 17 novembre 2017

CONTENU ET DÉROULEMENT
Rappels rapides sur les bases d’Excel. Aperçus d’alternatives (gratuites, en ligne,
collaboratives…)

TYPE

Construction d'un « tableau » : perfectionnement

CONTACT

(« tableau» au sens d'Excel = données structurées)

Manipulation de bases de données : découverte
Doublons, astuces pour les formules, mettre deux tables en relation, autres formules
utiles (manipulation de texte, opérateurs logiques), mises en forme automatique. Si le
temps el permet : formules matricielles

Inter-Entreprise

serge Le Cardinal
0612085227
serge.lecardinal@decis-slc.fr

ORGANISME DE
FORMATION
DECIS

N°DE DÉCLARATION
D'ACTIVITÉ
91340821534

Importation de données : découverte
Types de sources, bonnes et mauvaises manières, pièges à éviter

Tableaux croisés dynamiques : découverte
Lien avec les «tableaux», exemples, vriller sur des données, écueils à éviter,
graphiques croisés dynamique

Macros (si le temps le permet) : initiation
Création avec l'enregistreur de macros, quelques concepts de programmation objet,
fonctions personnalisées, débogage, quand ne pas utiliser les macros et alternatives

Bonus : trouver de l'aide à tout moment

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation – action sur poste informatique. Nous pouvons fournir 4 à 5 ordinateurs
munis des suites Office 2010 et Office 2016
De préférence avec des documents utilisés par les stagiaires.

Pour décupler l’intérêt de la formation, nous suggérons que les stagiaires réfléchissent
à leurs attentes en amont et transmettent à l’avance leurs attentes particulières.

Vous êtes une entreprise de 300 salariés et plus, cette action vous intéresse ? Contactez votre conseiller qui vous orientera vers
une formation adaptée.

