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Autodidacte, vous connaissez bien les fonctions de base d'Excel car vous l'utilisez 
régulièrement ; cette formation vous propose de renforcer vos acquis, vos pratiques et 
vous permettra de faire certifier* vos nouvelles compétences. 
* Certification TOSA ou PCIE 
 
Compétences visées : 
> Savoir créer des formules élaborées avec des références absolues et relatives, 3D 

et des fonctions conditionnelles avec plusieurs tests (Si avec ET/OU). 
> Savoir utiliser les filtres avancés à partir d’un tableau de critères. 
> Maîtriser la réalisation de graphiques personnalisés. 
> Apprendre à créer des tableaux croisés dynamiques (TCD). 

 
Programme : 
 

Personnaliser l’environnement Excel :   
Création de nouveaux onglets avec des boutons et export de sa personnalisation. 
Les options d’enregistrement et règles de compatibilité avec les versions antérieures. 
 

Les formules de calcul élaborées : 
Créer des formules conditionnelles avec plusieurs tests (SI avec ET / OU, SI imbriqués). 
Les fonctions SOMME.SI et NB.SI. 
Les fonctions de recherche : RECHERCHEV, RECHERCHEH 
Les formules avec des références absolues et relatives. 
Les formules 3D avec des données multi feuilles. 
 
Exploiter des données : 
La mise en forme automatique sous tableau et ses conséquences. 
Mise en forme conditionnelle automatique avec barres de données et jeux d’icônes. 
Le collage spécial : coller les valeurs, transposer, effectuer une opération. 
Appliquer des filtres avancés à partir d’un tableau de critères. 
 
Personnaliser les graphiques : 
Mise en forme avec les styles de graphique, ajout de titre, légende, étiquettes… 
Remplacer un graphique par un autre en conservant sa personnalisation. 
 

Les tableaux croisés dynamiques : 
Créer des TCD à partir d’un tableau de données. 
Paramétrer les valeurs pour obtenir une somme, une moyenne, un nombre… 
Présenter les données en montants et en pourcentages. 
Filtrer les données à l’aide de segments. 
Associer un graphique croisé dynamique. 
 
Choix pédagogiques : 
 

Un manuel complet et une clé USB pour enregistrer vos exercices, sont fournis. 
Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux exercices pratiques 
permettant de valider les acquis. 
Évaluation des acquis par le test relatif au certificat PCIE ou TOSA passé à l’issue de la 
formation. Attestation de formation et certificat délivrés à la fin du stage. 

Code CPF : OUI  
 
Durée : 2J / 15H 
dont 1 heure dédiée au test de 
certification PCIE ou TOSA. 
 
Tarif : 540 € HT 
dont 70 € HT de frais de 
certification PCIE ou TOSA. 
 
Groupe : 4 max. 
 
Formateur : 
Consultant certifié MS 
Office expert. 
Formateur confirmé. 
 
Objectifs : 
> Renforcer ses acquis 
pour exploiter des 
données avec efficacité. 
> Viser un score supérieur 
à 550 au TOSA.  
 
Profil stagiaire : 
Tout utilisateur d’Excel qui 
veut renforcer ses acquis. 
 
Prérequis : 
Connaître les bases 
d’Excel (Voir le prog. 
d’initiation).  


