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Cette formation vous propose d’acquérir une pratique avancée d’Excel et de valoriser 
et de certifier* vos nouvelles compétences. 
* Certification TOSA ou PCIE – Module avancé 
 
Compétences visées : 

> Savoir exploiter une base de données avec les outils d’analyse et de 
représentation de données : TCD, solveur, graphiques élaborés. 

> Maitriser des formules avancées : RECHERCHEV, INDEX, EQUIV, 
BDSOMME, ... 

> Savoir utiliser les macros et les outils de simulation et de synthèse. 
 
Programme : 
Gérer les listes et les bases de données : 
Afficher des plans et des sous totaux. 
La consolidation de plusieurs tableaux. 
Convertir des données. 
Les limites des filtres personnalisés et utilisation des filtres avancés. 
 
Les outils d'analyse et de représentation des données : 
Analyse de données dans des tableaux croisés dynamiques avec des champs 
calculés. 
Utilitaires de simulation et de synthèse : Solveur, Valeur cible. 
Insertion de graphiques particuliers : graphiques radars, barres de secteurs… 
Personnalisation des graphiques avec axe secondaire, courbe de tendance. 
Création de modèles de graphiques. 
 
Les formules avancées : 
Les fonctions conditionnelles avec plusieurs conditions : SOMME.SI.ENS, 
NB.SI.ENS… 
Les fonctions de recherche : RECHERCHEV, RECHERCHEH, INDEX, EQUIV… 
Les fonctions de texte : GAUCHE, DROITE, STXT, REMPLACER, CONCATENER… 
Les fonctions de date et d’heure : AUJOURDHUI, DATEVAL, DATEDIF… 
Les fonctions de base de données : BDNB, BDNBVAL, BDSOMME, BDMOYENNE… 
La fonction SOUS TOTAL et SOMMEPROD. 
Imbrication de plusieurs fonctions différentes. 
Mise en forme conditionnelle avec formule. 
Auditer, évaluer des formules et utiliser le volet espion. 
Insertion de toupie pour faire varier la valeur d’une cellule. 
 
Les macros : 
Enregistrement d'une macro simple (sans programmation VBA). 
Affecter une macro à un bouton de commande. 
 
Les protections et les modèles : 
Protéger des cellules, des feuilles, des classeurs. 
Créer des modèles de classeurs. 
 
Choix pédagogiques : 
Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux exercices 
pratiques permettant  de valider les acquis. 
Le test de certification TOSA ou PCIE passé lors de la dernière heure de formation, 
permet d’évaluer les acquis et de certifier son expertise d’Excel.  
Attestation de formation et certificat délivrés à l’issue de la formation.  

Code CPF : OUI 
 
Durée : 2J / 15H 
dont 1 heure dédiée au test de 
certification TOSA ou PCIE. 
 
Tarif : 580 € HT. 
dont 70 € HT de frais de 
certification TOSA ou PCIE. 
 
Groupe : 4 max. 
 
Formateur : 
Consultant certifié MS 
Office expert   
Formateur confirmé. 
 
Objectifs : 
> Elaborer des tableaux 
avec des formules 
avancées et en exploiter 
pleinement les données. 
 
Profil stagiaire : 
Toute personne amenée à 
utiliser les fonctionnalités 
avancées d’Excel.  
 
Prérequis : 
Connaître le programme  
« Excel, perfectionnement - 
Niv.3 » 


