
SAS DSIx, 6 place la Vie – 81600 Gaillac – Tél 05 61 61 60 32 – contact@sas-dsix.fr  - SIRET 80507630400023  
Organisme de Formation : 73 81 01261 81 - NDA enregistré auprès du préfet de région : Occitanie 

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’actions 
suivantes : Actions de formation 

 

 
 
 

Formation 

 PERFECTIONNEMENT EXCEL  
  

Durée / Public 2 jours / Tout public 

Objectifs Savoir créer des Tableaux Croisés Dynamiques, Connaître les formules et fonctions les plus 
utilisées, Utiliser les fonctions avancées d’Excel, Savoir créer des macros et les exécuter 

Pré-Requis Connaître les fondamentaux d’Excel ou avoir suivi la formation initiation 

Certification Certification bureautique Excel AVIT by ENI (RS5436) - Attestation de fin de stage 

 

Bâtiment conforme. 

Du matériel adapté aux personnes en situation de handicap est disponible 

Les + de la 
formation 

Une formation en présentiel en très petit groupe - Des ordinateurs adaptés (Vous choisissez de 
vous former sur des MAC ou des PC) - Une formation adaptée au rythme de chaque participant 

Contenu de la 
formation 

 

Créer des Tableaux Croisés Dynamiques 
• - Créer la structure d'un tableau croisé dynamique 
• - Filtrer à l’aide des segments et chronologies 
• - Utiliser les styles de tableaux et de disposition  
• - Gérer les totaux et sous-totaux 
•  

Connaître les formules/ Fonctions Excel les plus utilisées 
- Les fonctions de date et heures (AUJOURDHUI, NB.JOUR.OUVRES, MOIS.DECALER…) 
- Les fonctions textes : (CAR, CONCATENER, CNUM….) 
- Les fonctions d’information (CELLULE, NB.VIDE, ESTVIDE, ….) 

• - Les fonctions logiques et de recherche (SI, OU, SIERREUR, RECHERCHEV, RECHERCHEH …) 
- Les fonctions mathématiques et statistiques (ARRONDI, SOMME.SI.ENS, MOYENNE.SI, 
NBVAL, NB.SI.ENS, MAX….) 

• - La création de formules imbriquées  
•  

Utiliser les fonctions avancées d'Excel : 
- Renommer les cellules et plages 
- La sécurité des classeurs et des feuilles par mots de passe 
- Gérer les liens hypertexte 
- Créer des listes déroulantes 
- Utiliser les fonctions de recherche, Remplacement, Remplissage  
- La vérification d’erreurs dans les formules, la recherche d’antécédents, dépendants   
- Utiliser les mises en forme conditionnelles 
- Consolider différentes feuilles  
- Utiliser la fonction « Grouper/ Dissocier » 

• - Utiliser le menu développeur (boutons, cases à cocher, listes déroulantes…) 
- Utiliser des filtres avec la fonction avancée 
 

• Créer des macros 
• - Créer ses premières Macros à l’aide des enregistrements automatiques 
• - Automatiser l’exécution des macros 
•  
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