
Formation Excel Perfectionnement 
	Ref : excel-perf	 Durée : 2 jours 
Objectif : créer, uti l iser une base de données et acquérir les plus importantes fonctionnalités en 
terme de calculs et d'analyses. 
Cette formation s'applique tout autant aux versions Windows et Macintosh. 
Chaque thème évoquée théoriquement est ensuite suivi d'un TP vous permettant d'appliquer 
personnellement les fonctions évoquées. 

Gérer une base de données avec Excel 
Créer une base de données, les condit ions à respecter. 
Les bénéfices d'une mise en forme en tableau. 
Trier les données. 
Les f i l tres automatiques et personnalisés (spécif icités l iées aux dates, valeurs numériques et textes). 
Insérer des sous-totaux. 
Créer un menu déroulant pour faci l i ter la saisie de données. 
Appliquer une procédure de val idation des données. 
Les fonctions de calculs spécif iques aux bases de données. 

Analyse des données dans un tableau croisé dynamique 
Créer et actual iser un tableau croisé dynamique. 
Modif ier les calculs effectués par un TCD. 
Grouper, dissocier des données. 
Ajouter des champs de f i l tres. 
Créer un graphique dynamique. 

Afficher les données en mode Plan 
Créer un mode Plan en mode automatique ou manuelle. 
Réduire et développer un plan. 

Manipuler outils et fonctions complexes 
Les fonctions condit ionnelles et imbriquées(SI, ET, OU. 
Les fonctions de recherche (V, H). 
Calculer à partir de dates, texte, ... 
Faci l i ter la saisie de formule avec la zone Nom. 
Définir une mise en forme condit ionnelle. 
Uti l iser les outi ls Solveur et Valeur cible. 

Travail de groupe et partage de données 
Partager et protéger des feui l les et classeurs. 
Suivre les modif ications. 
Insérer un commentaire. 
Lier des données entre classeurs. 

Arnaud GLEVAREC - 4, rue Surmont 78260 Achères 
Tel : 06 66 27 17 02 - arnaud.glevarec@gmail.com - www.agformation.fr 

SIRET : 49209531000016 - Code APE : 8559A - TVA intracommunautaire : FR68492095310 
Formateur agrémenté enregistrée sous le numéro 11 78 80705 78 auprès du préfet de région d’Ile de france. 


