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Objectifs formation Excel 
Perfectionnement calculs intra 

 

 

Contenu formation Excel 
Perfectionnement calculs intra  

 Savoir construire dans EXCEL des tableaux chiffrés, devis, 
tableaux d'avancement... 

 Ecriture de formules de calcul simples et méthodologie pour 
s'assurer de la justesse des calculs par recopie des 
cellules. 

 Présentation des données - Formats 

 Formats conditionnels 

Fonctions de calcul 

 Somme, moyenne 

 Conditions :Si-Et-Ou, Imbrications de fonctions 

Autres Fonctions,  

 fonctions de dates 

 Fonctions de Recherche 

Fonctions Liste et tri,  

 Sous totaux 

 Mode plan 

Utilisation des dates 

 Construire un planning 

 Calculs de dates 

Impression d'un tableau EXCEL 

 Commandes de Mise en page,  

 Répétition des titres 

Copie de cellule 

 Utilisation de la poignée de recopie 

 Adresses relatives, absolues 

 Messages d'erreur , Adressage Par Nom 

 Copie spéciale de cellules 

Méthodologie dans Excel 

 Construction de tableau, Test et Présentation 

Classeurs 

 Gestion des feuilles et des classeurs 

 Liaisons entre feuilles et entre classeurs 

 Liaisons et Export de tableaux 

 

Public et Connaissances Préalables 
formation Excel Perfectionnement intra 

 

 Sur cette action intra le CONTENU EST ADAPTE A 
VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE EN ACCORD 
AVEC VOTRE ENTREPRISE, A PARTIR DE CE PLAN ET 
DE VOS EXIGENCES PARTICULIERES 

 

 

Méthode formation Excel 
Perfectionnement calculs intra 

 

 Effectif limité à 6 participants 

 La formation se déroule par alternance d'exposés et de 
travaux pratiques d'application sur PC avec avec Windows. 

 La version exacte que vous désirez est utilisable 

 

 
Durée Matériel et Support de formation 

 Durée de 3.5 h pour 1/2 journées complètes, Prise en 
charge CPF possible ou via votre plan de formation.(*) 

 Un ordinateur par personne,  vidéo projecteur dans la 
salle, imprimante laser, accès internet 

 Support de cours EXCEL, développé par le formateur 

 
Validation des Compétences 

 

 Exercices pratiques avec corrections - Attestation de 
présence en fin de stage 

 Si passage PCIE, validation dans notre centre d'examen 

 

 Commentaires formation Excel Perfectionnement calculs intra 

 Sur cette action intra le CONTENU EST ADAPTE A VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE EN ACCORD AVEC 
VOTRE ENTREPRISE, A PARTIR DE CE PLAN ET DE VOS EXIGENCES PARTICULIERES 

 Cette formation vous donnera les clés pour construire des calculs fiables dans Excel, les astuces à mettre en oeuvre et 
les pièges à éviter lors des modifications des formules... cette formation pratique non seulement vous permettra de 
réaliser des tableaux de bord performants, mais aussi vous donnera les moyens de structurer vos calculs dans Excel 

 (*) Cette formation peut être prise en charge par votre OPCA via votre plan de formation. Elle peut  aussi, par le passage 
d'un examen certifiant PCIE être prise en charge dans le cadre du nouveau CPF. Renseignez-vous ! 
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