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Adapter Excel à ses besoins  

o Personnaliser l'interface. 
o Paramétrer les options d'Excel.  

Gagner du temps pour présenter ses tableaux  

o Définir des styles, utiliser des thèmes.  
o Créer des formats personnalisés.  
o Définir des formats conditionnels. 

Mettre en place des formules de calcul simple 
et complexe 

o Les calculs arithmétiques 
o Les références relatives, absolues ($A$3), mixtes 

(A$3 ou $A3) 
o Effectuer des calculs complexes 
o Fonctions statistique (Moyenne, Max, Min 

Nb.si.ens) date. 
o Fonctions logiques (Si, Et, Ou, Sierreur) 
o Fonctions textes (Gauche, Stxt, Concatener…) 
o Fonctions de recherches (RechercheV) 

Consolider des données 

o Utiliser la commande « consolider » 
o Entre feuille et entre classeur 
o En valeur et en liant aux données sources 

Créer des graphiques 

o Découvrir les graphiques « sparkline » 
o Créer un graphique combiné 
o Les différents types de graphique 
o Utiliser les options graphiques 
o Utiliser les séries de données 
o Modifier l’ordre des séries 
o Enregistrer un graphique personnalisé 

Gérer les données d’une liste 

o Améliorer une liste de données 
o Trier une liste 
o Interroger par les filtres automatiques 
o Utiliser les filtres avancés 
o Mettre en place les sous-totaux  
o Analyser les données dans un Tableau Croisé 

Dynamique 

Options et outils Excel 

o Nommer des zones (cellules, plages de cellules) 
o Protéger des cellules, des feuilles, un classeur  
o Réaliser l’audit de la feuille de calcul 
 

 

 
EXCEL  

 

  FONCTIONS AVANCEES 

 2 jours (14 heures)  

OBJECTIF  PRE-REQUIS 

Etre capable de : 
o Créer des tableaux comportant des calculs 

élaborés 
o Utiliser les fonctions avancées d’Excel 
o Gérer et analyser les données d’une liste 
 

 

o Les participants doivent avoir suivi le stage « Excel 
Essentiel » ou connaître les commandes de base 
d'Excel 

PARTICIPANTS 

o Tout utilisateur ayant besoin de maîtriser les fonctions 
avancées d’Excel 

PROGRAMME   
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