
 
 

  

 
 
 

La certification qualité a été délivrée au titre  
de la catégorie d'action suivante : actions de formation 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif :  
• Utiliser les graphiques 
• Mettre en forme des tableaux Excel intégrant des calculs 
• Manipuler la structure d’un tableau 
• Réaliser des Tableaux Croisés Dynamiques 
 

 
Public :  

• Tout public 
 
Pré requis :  

• Connaissance du tableur Excel ou avoir suivi une formation Excel initiation 
 
Contenu : 
 

• Rappel et approfondissement des premières fonctionnalités:  
o Rappel sur les objets (les barres d’outils, les onglets, les groupes …) 
o Les classeurs : renommer, déplacer, travailler sur plusieurs classeurs, feuilles et cellules 
o Mise en forme des cellules : formats, séparateur de milliers, fusionner 
o Mise en forme conditionnelle 
o Les différents modes d’affichage  
o Les onglets images, graphiques, tableaux … 
o Insertion d’objets graphiques : SmartArt, forme, image 
o Maîtriser les options d’impression  

 
• Les formules : 

o Utilisation des fonctions de calcul courantes 
o Écriture d’une formule simple : SOMME, MOYENNE, MAX, MIN 
o Écriture d’une formule avec plusieurs fonctions 
o Comprendre les principales erreurs de calcul : #NOM?, #DIV/0!, #####  
o Fonctions de recherches 
o Fonctions avec conditions : Si, Si imbriqués, OU, ET 
o Utiliser les références absolues et relatives 

 
 
 

EXCEL 
Perfectionnement  
Durée : 2 jours / 14 heures 
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Nous contacter 
Florence BESSIRARD 
0 986 370 301 
commercial@forma-plus.pro 
 

Forma+ 
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https://www.forma-plus.net  
 

Moyens pédagogiques : 
Formation réalisée en présentiel ou à distance  

Apports théoriques - Étude de cas et exercices pratiques - Conception et choix des outils pédagogiques et supports de 
formation en fonction des besoins du stagiaire et du secteur d’activité de l’Entreprise.  

Formateur sélectionné par Forma + pour ses compétences pédagogiques et son expérience dans ce domaine d’expertise 
Matériel de projection - Tableau 

 
Suivi de la formation et évaluation : 

Fiche d’évaluation de satisfaction remis à chaque stagiaire en fin de stage - Attestation de stage 
Feuille de présence signée par 1/2 journée - Évaluation des acquis tout au long de la formation 

Avant la formation, questionnaire de pré-évaluation si nécessaire afin de déterminer le niveau et les besoins du participant 
 
 

 

Formation éligible à moncompteformation.gouv.fr 
 

ü Passage de la certification TOSA qui est le standard international de mesure des compétences informatiques 
et qui permet de mesurer tous les niveaux, de débutants à experts.  

ü Remise d’un diplôme attestant du niveau de compétences  
 

 
 
 
 

 
• Les graphiques : 

o Gérer son graphique : agrandir, réduire, titres, légendes 
o Effectuer une mise en forme avec les styles de graphique 
o Ajouter et supprimer des éléments 
o Améliorer la lisibilité d’un graphique : les combinés, les séries, les données 
o Imprimer et modifier un graphique existant 

 
 

• Découverte des tableaux croisés dynamiques et Graphiques croisés dynamiques  
o Rôle et intérêt du tableau croisé dynamique  
o Analyser les données  
o Filtrer les données et utiliser les filtres complexes 
o Choix du type et de la logique de calcul (somme, moyenne...)   
o Modification et mise en forme du tableau croisé  
o Modification d’un champ  
o Actualiser les données  
o Grouper des données dates  
o Création de graphiques croisés dynamiques 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


