FORMATION
EXCEL EXPERT

PROGRAMME

De l’export de vos données
brutes à vos tableaux
décisionnels sous Excel
Objectif : Etre capable de maîtriser Excel pour
vos tableaux d’analyses financières et vous
voulez acquérir une connaissance approfondie
du tableur Excel pour vous permettre
d’exploiter toutes ses possibilités dans la
gestion des données.

Pour qui : Vous utilisez Excel comme outil
d’analyse dans le domaine décisionnel, de la
finance, du contrôle de gestion, du marketing…

Durée : 3 jours

Présentation de la formation
Le traitement d'exports d'un logiciel métier est à chaque fois : long,
fastidieux, répétitif, …
Les analyses sont différentes, les étapes du traitement sont les mêmes :
Export de données brutes
Traitement de ces données brutes pour obtenir des données
organisées et exploitables
Analyse et synthèse
Au cours de cette formation vous apprendrez à :
Réfléchir sur les données nécessaires et utiles
Maitriser cette chaîne de traitement
Automatiser et actualiser cette chaîne de traitement

MISE EN PLACE D’UNE ENTREPRISE VIRTUELLE

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

REFLEXION SUR L'UTILISATION D'EXCEL
Réflexion sur la structure et l'organisation des fichiers
Méthodes de travail sur les données brutes
Technique d'échange de données: liaison, consolidation, formules
spécifiques
Mise en application sur vos données brutes
ANALYSE DE DONNEES STRUCTUREES
Export de données : Outils de conversion et structuration de données
Fonctions de calculs adaptées au traitement données
Technique base de données : filtre simple et élaborés, fonction de base
de données
Mise en application sur vos données structurées
CONTINUER L'ANALYSE, LIER ET PRESENTER LES DONNEES
STRUCTUREES
Tableaux croisés dynamique
Champs et éléments calculés
Formule de liaison avec un tableau croisé dynamique
Présentation et mise en forme
Mise en application sur vos données structurées

DÉCUPLEZ VOS CHANCES
DE RÉUSSIR, DITES OUI
À LA FORMATION
FORMATION !

AUTOMATISER LA CHAINE DE TRAITEMENT
Réflexion sur les liaisons, les actualisations et les automatisations
Mise en place de macro-commandes pour toutes les tâches
répétitives.
Mise en application sur vos fichiers de données
EXERCICES
Des exercices seront proposés pour valider le contenu du programme
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