FORMATION
EXCEL EXPERT
DECISIONNEL
Niveau 3
Objectif : Maîtriser Excel pour vos tableaux

PROGRAMME
CALCULS ELABORES
Fonctions avancées - Audit de formule - Formules de liaisons

d’analyses financières et acquérir une
connaissance approfondie du tableur Excel
pour exploiter toutes ses possibilités dans la
gestion des données.

BASE DE DONNEES
Conception, création d'une liste de données
Filtres automatiques, personnalisés et élaborés
Tri simple ou multiple
Sous-totaux dans la liste

Pour qui : Vous utilisez Excel comme outil

TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES
DYNAMIQUES
Création et personnalisation
Champs et propriétés
Création de regroupements
Calcul de totaux
Fonction de synthèse
Mise en forme du tableau
Tri manuel et automatique

d’analyse dans le domaine décisionnel, de la
finance, du contrôle de gestion, du marketing…

Durée : 2 jours
Méthode et Moyens : Alternance de théorie et
exercices pratiques sur le logiciel Excel.

ECHANGE DE DONNEES
Copier - Coller - Collage spécial avec ou sans liaisons
Incorporation d'objets
Gestion des liaisons
Consolidation par position ou catégorie
OUTILS
Protection du classeur et de la feuille
Gestionnaire de vues
Le mode Plan
Sélection et déplacement avancés
Personnalisation des rubans ou barre d'outils
Gestion des erreurs, audit
UTILITAIRES D'ANALYSE
D'ANALYSE
Mise en forme conditionnelle
Valeur cible – Solveur – Tables -Gestionnaire de scénarios
EXCEL ET LE MONDE INFORMATIQUE
INFORMATIQUE EXTERIEUR :
Import de données : Variation suivant les formats des applicatifs
Export de données : envoyer des données vers l’extérieur, choix du
format, choix de la mise en forme
Avez-vous une utilisation nomade d’Excel ou de vos données via un
pda ?
EXCEL ET INTERNET
Intégration des données XML
Comment publier des données sur le web ou dans un intranet ?
SECURITE DES DONNEES :
Gérer la confidentialité de données
Gestion des accès aux données,
Autorisation des accès aux fichiers
Gestion des utilisateurs ayant accès aux données stratégiques
Méthode de partage de données

DÉCUPLEZ VOS CHANCES
DE RÉUSSIR, DITES OUI

INITIATION AUX MACROS
MACROS COMMANDES
Enregistrement d'une macro-commande
Visualisation et modification du code - Exécution d'une macro

À LA FORMATION
FORMATION !

EXERCICES
Des exercices seront proposés pour valider le contenu du programme
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