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PERFECTIONNEMENT  

 

 

EXCEL – Niveau II et III 
DURÉE : 2 jours  

OBJECTIF 
Maîtriser les fondamentaux et se 
perfectionner dans les formules de 
calcul, aller plus loin avec les 
graphiques, maîtriser les bases de 
données et les tableaux croisés 
dynamiques. 

PREREQUIS 
Connaissances d’ Excel Initiation  

 
En groupe, ou individuel 
Eligible pour le financement CPF 
Compte Personnel de Formation 
 
Formation continue 
Formation Inter ou Intra 

La formation inclut : 
• évaluation et diagnostic du niveau 

et des attentes des participants 
• évaluation en fin de session 
• support de cours sur mesure 
• certificat de stage 
• assistance 1 an. 

 
Dates et Réservation : 

09 54 10 25 92 
Pour tous devis 
ou demande complémentaire : 
contact @amsi-formations.com  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Utilisation des formules et fonctions avancées 

• Somme, Moyenne, etc. 
• Usage des valeurs absolues 
• Pourcentages 
• Formules conditionnelles : SI et SI imbriqués 
• Les fonctions DATE et HEURE 
• D'autres fonctions utiles :  

SOMME.SI, NB.SI, ESTERREUR, RECHERCHEV, 
RECHERCHEH… 

• Nommer les plages et cellules 
• Le gestionnaire de noms 

 

Amélioration des graphiques 
• Les types de graphiques et options 
• Création et mise en forme 
• Modification, inversion des axes 
• Utilisation et personnalisation des objets 
• L’outil d’Analyse rapide 
• Le graphique combiné 

 

Traitement des listes (Base de données) 
• Tris et filtres avancés 
• Sous-totaux de liste 
• Listes personnalisées, listes déroulantes 

 

Tableaux et Graphiques croisés dynamiques 
• Création de tableaux croisés 
• Modification et rapport d'impression 
• Tri automatique, filtre 
• Graphiques croisés dynamiques 

 

Liaisons externes 
• Importation / exportation des données 
• Conversion des données 

 

Usage des macros enregistrées (automatisation) 
 

Mise en page 
• En-têtes et pieds de pages 
• Marge et orientation 
• Aperçu, paramètres 

 

Impression sous différents formats 
 

Protection des données 
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