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Face à un volume de données croissant, les tableaux croisés dynamiques (TCD) 

permettent d'analyser et de synthétiser rapidement l’ensemble des données facilitant 

ainsi la prise de décision. Suivre cette formation vous permettra de maîtriser la 

conception des tableaux croisés dynamiques et la présentation des résultats. 

 

Compétences visées 

 Savoir organiser ses champs et présenter ses résultats. 

 Maîtriser les différents types de tris et de filtres. 

 Savoir grouper des éléments et des dates. 

 Apprendre à insérer des champs calculés, des éléments calculés et des formules. 

 Savoir créer un TCD à partir d’une source externe (Excel, Access) et à partir de 

plusieurs tableaux. 

 

Programme 

Le volet des champs et les zones de champs 
La structure du volet et l’ordre des champs. 

Différer la mise à jour. 

Utilisation des TCD pour créer des listings. 
 

Les tris et les filtres 
Les tris élémentaires et manuels. 

Les tris avec listes personnalisées. 

Les filtres par étiquettes et par valeurs. 

Les filtres du rapport. 

Les segments et leurs connexions. 
 

Les groupes et les totaux 
Groupement d’éléments et de dates. 

Les totaux et sous totaux. 
 

Les calculs personnalisés 
Les champs calculés et les éléments calculés. 

Les formules et l’ordre de résolution. 
 

La présentation des résultats 
Affichage des valeurs sous forme de pourcentages. 

Insertion d’un graphique croisé dynamique. 
 

La liaison à d’autres sources de données 

Création d’un TCD à partir d’un autre fichier Excel et d’un fichier Access. 

Création d’un TCD à partir de plusieurs tableaux Excel. 

 

Choix pédagogiques 

La formation est suivie sur la version Microsoft Office 365. 

Le groupe limité à 5 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 : + 1H 

 
Tarif : 350 € 
Option Certification : + 70 € 

TOSA ou ICDL-PCIE 

 
Groupe : 5 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert en 

bureautique et certifié MS 

Office Expert.  

Formateur confirmé. 

 

Objectifs : 
> Maîtriser la conception 

des Tableaux Croisés 

Dynamiques d’Excel. 

> Obtenir une certification. 

 
Profil stagiaire : 
Toute personne amenée à 

réaliser, gérer des TCD 

pour analyser des 

données. 

 
Prérequis : 
Connaître les 

fondamentaux d'Excel (Voir 

prog. Niv.2) 
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