Bureautique
Perfectionnement EXCEL – Validation PCIE
Objectifs pédagogiques :

Programme :

Savoir utiliser les fonctions avancées
d’EXCEL.
Automatiser les saisies, analyser et élaborer
des tableaux croisés dynamiques

Evaluation Pré Formative P.C.I.E
Gestion des données sur EXCEL

Méthode pédagogique :
Un stagiaire par poste informatique. Chaque
poste est équipé « multimédia »
Formation action : chaque apport théorique
est validé par un exercice de mise en
pratique.
Pour chaque logiciel, une préparation au
passage du test est dispensée par le
formateur.

Délai d’accessibilité :
Consulter le catalogue Inter

Public et Pré requis :
Personne souhaitant se perfectionner sur ses
logiciels et valider son niveau par le passage du
P.C.I.E
-Passeport de Compétences Informatique
Européen -

Durée :
3 jours

Méthode mobilisée :
Tarif inter HT :
Nous consulter

Modalités d’évaluations :
Évaluation des compétences acquises
Attestation de formation
PCIE

Formules évoluées
Philosophie de la fonction.
Comment reconnaître une fonction
Utilisation des fonctions SI imbriquées
Utilisation des fonctions de Recherche,
RechercheV, RechercheH, liste déroulante.
Utilisation des fonctions pratiques ESTNUM,
ESTVIDE
Utilisation des fonctions texte : CONCATENER,
GAUCHE, DROITE, STXT
Utilisation des fonctions de comptage NB, NBVAL,
NB.SI
Format
Formatage des valeurs numériques
Création d’un format nombre personnalisé
Mise en forme conditionnelle
Tri et Filtre des données
Filtre sur plusieurs critères
Création d’un filtre élaboré ou avancé

Formation en présentielle

Validation :

Zones nommées
Nomination de cellules
Suppression d’un nom
Utilisation d’un nom dans une formule

Audit
Affichage des dépendants,
Affichage des antécédents
Tableau croisé dynamique
Création et modification d’un rapport de tableau
croisé dynamique
Application d’un format automatique à un tableau
croisé dynamique
Regroupement des lignes ou des colonnes du
tableau
Opérations particulières sur le tableau croisé
dynamique.
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Graphique croisé dynamique
Création d’un graphique croisé dynamique
Affichage ou non des données du graphique
Modification du type de graphique dynamique
Déplacement d’un graphique croisé dynamique
Macro
Menu Développeur.
Création d’une macro
Modification simple d’une macro
Raccourcis clavier d’une macro
Evaluation : Exercices pratiques
Préparation et passage du P.C.I.E
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