Excel Intermédiaire –
Exploiter une liste & les
tableaux croisés dynamiques

Toute personne utilisatrice du
tableur Excel
Préciser la version sur laquelle
le stagiaire doit travailler

Coût

Durée

Pré-requis

Public

Maîtriser les bases d’Excel
Avoir suivi la formation « Excel Formation : 1 jour soit 7
Initiation – Concevoir des
heures
tableaux et les représenter
TOSA : 1 heure
graphiquement »
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Formation : 200 € HT
(240€ TTC)
Certification : 105 € HT
(126€ TTC)

Nature de la sanction : Attestation de fin de formation
Certification visée : TOSA
Lien vers MonCompteFormation : https://www.moncompteformation.gouv.fr/

Pédagogie
 Résultats attendus
Exploiter une liste de données et l’analyser
avec des tableaux croisés dynamiques

 Objectifs pédagogiques
Maîtriser la gestion de tableaux sous forme de
liste de données en utilisant les outils de tri et
de filtres
Dédoublonner une liste
Créer et personnaliser des tableaux croisés
dynamiques

 Méthodes pédagogiques
Un questionnaire d’évaluation de niveau peut être
remis avant le stage.
Exposés, exercices pratiques.
Un ordinateur par stagiaire.

Calendrier 2021
 Agen






08 mars
31 mai
01er juin
11 octobre
25 novembre

 Périgueux




15 mars
04 juin
20 septembre

 Marmande



24 mars
25 octobre

 Intervenants




Gilles PONS
André WERNER
Guillaume CECCHETTI

Documentation correspondante.
Le stagiaire peut enregistrer son travail sur une clé
USB qu'il aura apportée

Lieux aménagés et modalités adaptées pour
faciliter l'accès et l'usage aux personnes en
situation de handicap.

Excel Intermédiaire –
Exploiter une liste & les
tableaux croisés dynamiques

PROGRAMME
CREATION D’UNE LISTE

Définition et contraintes

Créer des formules entre les colonnes

Fonctions Gauche, Droite, Année, Mois etc...

Autres fonctions à la demande

Remplacer automatiquement un texte par un autre texte

Mettre en forme la liste

Exploiter une
liste (ou base de
données)

LE FILTRE AUTOMATIQUE

Sélectionner des fiches sur un critère ou sur plusieurs

Personnaliser ce critère
TRIER LA LISTE

Intérêts et risques

Trier sur un ou plusieurs critères
LES SOUS-TOTAUX

Créer des sous-totaux de façon automatique

Les supprimer

Créer des
tableaux croisés
dynamiques
simples

LES TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES

Création simple de tableaux récapitulatifs à partir de la liste

Les modifier et les mettre à jour
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