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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Objectifs
• Utiliser les outils d’analyse de données d’Excel pour réaliser des tableaux de 
synthèses, analyses, statistiques.
• Découvrir les fonctions de calcul pour aller plus loin dans le traitement des 
données.

Programme de formation
1. Rappel des fondamentaux liés aux calculs

• Utiliser les références relatives, absolues, semi-absolues pour recopier des calculs
• Rappel sur l’assistant fonctions
• Rappel sur les fonctions conditionnelles Si, Somme.si, Moyenne.si, Nb.si, Somme.si.ens, etc.
• Principe d’intégration de fonctions de calcul les unes dans les autres

2. Personnaliser les mises en formes conditionnelles
• Rappel sur les mises en formes conditionnelles
• Créer vos propres règles de mise en forme conditionnelle

3. Utiliser la validation des données
• Sécuriser la saisie des données avec la Validation des données
• Créer vos règles de validation via des formules de calcul

4. Insérer des sous-totaux automatiques
• Insérer des sous totaux dans vos liste de données
• Cumuler les sous-totaux

5. Consolider des feuilles de données
• Consolider des feuilles de calculs
• Consolider des classeurs

6. Utiliser des noms
• Nommer des cellules, des plages de cellules
• Créer des formules de calculs à partir des noms

7. Créer des tables de données
• Principe d’une table de donnée
• Convertir un tableau en table de données
• Travailler avec une table de données
• Ajouter des lignes, des colonnes / supprimer des lignes
• Trier / filtrer les données
• Supprimer les doublons
• Réaliser des calculs à l’intérieur de la table
• Lier des tables
• Annuler la table de données
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Formation éligible au 
CPF

Excel 2013 – Perfectionnement

Référence

xl2013N3

Durée

2 jours

Public

Tout public
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Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Référence

AD-ADVF-CCP1

Durée

150 heures

Public

Tout public

Programme de formation
8. Créer des tableaux croisés dynamiques

• Préparer les données pour la création du Tableau croisé dynamique
• Créer le tableau croisé dynamique
• Paramétrer les options essentielles du tableau croisés dynamiques
• Mettre en forme le tableau croisé dynamique
• Trier / Filtrer le tableau croisé dynamique / Grouper des données
• Afficher les valeurs en pourcentages par rapport à certaines données / Créer des champs calculés
• Créer des graphiques croisés dynamiques

9. Aller plus loin avec les formules de calcul
• Fonctions Si complexes (Si, Et, Ou)
• Fonctions Recherche (Recherche, RechercheV, RechercheH, Index, Equiv)
• Fonctions Base de données (BSSomme, BDMoyenne, etc.)
• Fonctions Dates (Jour, Mois, Annee, Nb.jours.ouvres, etc.)

10. Protéger les données
• Protéger la feuille de calcul
• Protéger le classeur

Pré requis
• Connaissance minimale de Windows utilisateur
• Avoir suivi la formation Excel Les bases ou être un utilisateur d’Excel régulier et savoir paramétrer des formules 
de calculs

Modalités
• 1 ordinateur par participant, support de formation remis au format électronique
• Evaluation des acquis réalisé en continu sur la base des nombreux cas pratiques à mettre en oeuvre
• Formateur expert et ayant une forte connaissance de l’entreprise pour s’adapter à vos besoins

Cette formation est aussi :
• Formation disponible en E-Learning tutoré
• Contenu et durée pouvant être adapté à vos besoins

Validation
• Attestation de fin de formation / Badge numérique

Le programme de formation Excel perfectionnement vous permet de préparer le passage des certifications sui-
vantes :

• TOSA
• PCIE

Moyens pédagogiques 
•  FOAD tutorée / Parcours individualisés / Modularisation
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