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Acquisitions 

 

 
 

 Le formateur 

 
 

 

Attestation/Certification 

 

 OBJECTIFS 

 Créer un tableau croisé dynamique 

 Modifier un tableau croisé dynamique 

 Créer un graphique croisé dynamique 

 

 PROGRAMME

1- Création d'un tableau croisé 

Dynamique 

Objectif du tableau croisé dynamique 

Les différentes étapes de création 

Outil d'aide au choix *** 

2- Manipulation et mise en forme 

d'un tableau croisé dynamique 

Trier, grouper et déplacer un 

champ/élément 

Modifier le nom d'un champ 

Ajouter/supprimer un champ de 

données, de ligne, de colonne ou de 

page 

Masquer les données de ligne ou de 

colonne 

3- Options d'un tableau croisé 

dynamique 

Découvrir les options d'un tableau croisé 

dynamique 

Rappel des éléments 

Afficher des valeurs d'erreurs ou de 

cellules vides 

Ajouter ou supprimer un filtre de rapport 

Croiser un rapport 

Les filtres slicers ou Segments** 

4- Totaux et sous totaux 

Ajouter ou supprimer des sous totaux 

5- Les fonctions de synthèse 

Les outils de calculs intégrés** 

Modification de formules 

Créer, modifier, supprimer un champ 

calculé 

Afficher la liste des formules 

Définir des paramètres de champ calculés 

Analyse de scénarios** 

Loupe d'analyse rapide*** 

6- Mises en forme 

Appliquer un style de tableau croisé 

dynamique 

Appliquer une mise en forme 

conditionnelle 

7- Groupement et dissociation 

Grouper des éléments dans un champ 

dynamique 

Grouper des valeurs numériques et des 

dates 

Dissocier un groupe 

Renommer un élément 

8- Actualisation des données du 

tableau croisé dynamique 

Actualiser un tableau croisé après 

modification de la source 

Extraire les données d'un tableau croisé 

dynamique 

9- Les graphiques croisés 

dynamiques 

Créer et gérer des graphiques de 

tableaux croisés dynamiques 

Les graphiques Sparklines ou courbes de 

tendances** 

 

* version 2007 

** version 2010 

*** version 2013 

 

MICROSOFT EXCEL ATELIER 

TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES 

 

 
Nivea 

Ref : BURMSEXTCD 

1 jour 

(7 heures) 

Ce cours s’adresse à toute personne désirant 

développer ses compétences sur Microsoft 

Excel ® 

 

 

 

 
Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

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

 

 

 

 

 

Avoir des notions de Microsoft Windows®,et 

une expérience régulière de Microsoft Excel® 

 

 

 
Alternance entre théorie et pratique. Un 

ordinateur par stagiaire. Un support PDF 

reprenant les diverses notions du programme. 

 

 

 

 

 

 

À l’issue de la formation, les stagiaires seront 

capables d'optimiser leur travail grâce aux 

nombreuses commandes et fonctionnalités du 

tableau croisé dynamique 

 

 

 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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