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Formation Bureautique 

EXCEL Expertise – Calculs et fonctionnalités complexes  

Durée : 3 jours 

Modalité et moyens pédagogique : 

Démonstrations – Exercices – Cas pratiques 

Programme disponible en E-learning ou Blended Learning. 

Nous contacter. 

Eligible au CPF 

Certifications : TOSA - ENI 

 

Objectifs pédagogiques 

 Préparer, organiser et contrôler les données pour en faciliter l'analyse. 

 Exploiter le potentiel d'Excel pour automatiser et fiabiliser les calculs : formules complexes et 

imbriquées, calculs matriciels. 

 Automatiser la présentation des tableaux pour gagner du temps. 

 Exploiter les outils de prévision et de simulation. 

Niveau Requis 

 Avoir suivi la formation Excel Perfectionnement ou avoir un niveau de connaissances équivalent 

Public concerné 

 Contrôleur de gestion, financier, comptable, responsable RH, toute personne ayant à exploiter 

des résultats chiffrés dans Excel. 

Tarif 

 1050 € HT (jours) 

Programme 

Révisions 

 Imbrication de fonctions (si, et, ou, recherchev) 

 Mise en forme conditionnelle avancée 

Calculs et fonctions avancées 

 Fonctions textes 

 Fonctions mathématiques (arrondi, entier, etc.) 

 Fonctions matricielles (index, equiv, decaler, etc.) 

 Fonctions d'informations (estna, estnum, estvide, etc.) 
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 Fonctions de dates avancées 

 Formules matricielles 

 Présenter les fonctions de prévisions 

 Créer une feuille de prévisions 

 Analyse et simulation de calculs 

 Concevoir une table de données (hypothèses) 

 Utiliser le gestionnaire de scénarios 

 Variables 

 Affichage 

 Synthèse 

 Fusion 

 Exploiter des affichages personnalisés 

 Audit et vérifications des formules, fenêtre espion 

 Analyser avec le solveur 

 Cellules variables et cibles 

 Contraintes 

 Résultats 

 Introduction à la création de rapport avec Power View 

 Présentation de la comparaison des feuilles de calcul 

 Préparer, diffuser et protéger des tableaux 

 Créer des modèles 

 Etablir des relations entre tableaux 

 Maîtriser la validation des données 

 Mettre en œuvre les outils de protection 

 Présenter un tableau en ligne via OneDrive ou SharePoint 

 Importation / exportation de données, partage 

 Importer ou exporter des données d'un format différent 

 Lier des données d'Access 

 Partager un classeur et gérer les accès 

 Utilisation de formulaires 

 Découvrir le concept des formulaires 

 Accéder à l'onglet développeur 

 Créer et modifier un formulaire 

 Insérer et personnaliser des contrôles 

 Protéger un formulaire 

 Sauvegarder, diffuser et utiliser un formulaire 

 Introduction à la création et l'utilisation de macros enregistrées 

 Découvrir le principe des macros 

 Exécuter une macro 

 Créer, modifier et supprimer une macro 

 Personnalisation de la barre d'outils d'accès rapide 

 Ajouter, supprimer et modifier des commandes 
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