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 OBJECTIFS 

 Optimiser l'exploitation des grands tableaux, gérer les 

affichages 

 Protéger et partager ses données Excel 

 Exploiter les tableaux croisés dynamiques Excel 

 Découvrir l'automatisation à l'aide des macros 

commandes 

 

 PROGRAMME

1- Quelques rappels sur Microsoft 

Excel 

La mise en forme conditionnelle 

Révisions de quelques fonctions : Si, 

Recherchev, Sierreur 

La protection des feuilles de calculs Excel 

La validation des données 

2- Les fonctions de calculs avancés 

sur Excel 

Les fonctions matricielles : Index, Equiv, 

Decaler 

Les fonctions de dates : Nbre.jour.ouvres, 

No.semaine, Serie.jour.ouvre, 

Mois.decaler 

3- Analyse et Simulation de 

données Excel 

Valeur Cible 

Gestionnaire de scénario 

L'outil solveur 

Table de données à simple ou double 

entrée... 

4- Les affichages personnalisés 

Création d'un affichage personnalisé 

Activation d'un affichage 

Suppression d'un affichage 

5- Quelques outils pratiques 

Le volet Espion 

L'audit de formules 

Comparaison de fichiers en côte à côte 

6- Import/Export Données/ 

Partage 

Importer des données d'un format 

différent 

Partager un classeur 

Partager avec OneDrive (suivant version) 

7- Les tableaux croises 

dynamiques Excel 

Modifier l'affichage des champs calculés 

Insérer des éléments calculés 

Insérer des champs calculés 

Les segments 

Fonction 

: liredonneestableaucroisdynamique 

8- Utilisation de formulaires Excel 

Activer l'onglet Développeur 

Concept des formulaires 

Les différents contrôles de formulaires 

(case à cocher, listes...) 

Protéger un formulaire 

Interaction avec les formules (Index, Si) 

9- Les macros commandes 

(Automatisation) 

Découvrir le principe des macros 

Créer une macro en mode 

enregistrement 

Accéder au code visual basic généré 

Affecter une macro à un bouton dans la 

feuille ou dans le ruban. 

MICROSOFT EXCEL 

Expert 

 
Nivea 
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2 jours 

(14 heures) 

Ce cours s’adresse à toute personne 

souhaitant maîtriser les fonctionnalités 

avancées sur Microsoft Excel®. 

 

 

 

 

 

Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Pratiquer de manière régulière Excel 

 

 

 

 
Alternance entre théorie et pratique. Un 

ordinateur par stagiaire. Un support PDF 

reprenant les diverses notions du programme. 

 

 

 

 

 

 

A l'issue du stage, les stagiaires auront la 

maitrise d'outils avancés de Microsoft 

Excel® leur permettant d'optimiser leur 

pratique du logiciel. 

 

 

 

 
Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 

La certification TOSA® éligible au CPF peut 

être proposée (option) 
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Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives. Pour les formations inter : selon notre 

calendrier d’inter-entreprises 

 

Tarifs :  

Tarif inter : 520 euros HT / tarif intra : Nous consulter. 
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