
 

 

 

Excel, 
Visez la Certification Microsoft Expert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette formation vous propose de vous préparer et de passer l’examen de Certification 

Microsoft Excel Expert. 

 

Compétences visées : 

 Savoir gérer les options et les paramètres de ses classeurs. 

 Maitriser les formats personnalisés et le formatage conditionnel. 

 Savoir créer des formules avancées et utiliser les outils de vérification. 

 Maîtriser la personnalisation de graphiques et TCD avancés. 

 

Programme : 
Gérer les options et les paramètres des classeurs : 

Protéger les cellules et la structure des classeurs. 

Copier des macros d’un classeur à un autre. 

Configurer les options de calcul de formules. 
 

Application de mises en forme et de dispositions personnalisées : 
Gestion des règles de formatage conditionnel. 

Création de formats personnalisés (nombre, heure, date). 
 

Création de formules avancées : 

Les fonctions SI.CONDITIONS, SI.MULTIPLE, VPM, INDEX, EQUIV. 

Les fonctions de dates et heures. 

Les outils de vérification des formules. 
 

Création de graphiques et TCD avancés : 

Enregistrement de modèles de graphiques personnalisés. 

Personnalisation avancée de graphiques : combinés, doubles axes. 

Création de TCD avec champs calculés et regroupements. 

Création de graphiques croisés dynamiques. 
 

Passer l’examen de Certification Microsoft Excel Expert : 
Création de votre compte sur la plateforme Certiport. 
Examen MO-201 : Microsoft Excel Expert (Excel 365 / Excel 2019). 

Examen en Français à partir d’Avril 2020. 

 

Choix pédagogiques : 
La formation est suivie sur la version Microsoft Office 365. 

Le groupe limité à 4 stagiaires permet une pédagogie active et personnalisée. 
Une clé USB pour enregistrer vos exercices et un manuel complet sont fournis. 

Formation ponctuée d’apports théoriques et de nombreux exercices pratiques 

permettant de valider et d’évaluer les acquis. 

Le test de certification est passé lors de la dernière heure du stage.  

L’attestation de formation et la fiche d’évaluation des acquis ou le certificat sont 

délivrés à l’issue de la formation. 

 
Eligible CPF : OUI 

 

Durée : 7H / 1J 

Option Certification MOS : + 1H 

 

Tarif : 480 € 
Option Certificat MOS : + 120 € 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant formateur 

confirmé et certifié MS 

Office Expert. 

 

Objectifs : 
Se préparer au passage de 

la certification et obtenir la 

certification 

Microsoft Excel Expert. 

 

Profil stagiaire : 
Toute personne souhaitant 

faire certifier ses 

compétences Excel.  

 

Prérequis : 
Connaître les 

fonctionnalités avancées 

Excel. 

(Cf programme Niv.4). 
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