
8h00 - 12h00 / 13h00 - 15h00

8 à 12 participants

EXCEL 2019 
niveau expert

Programme

Acquérir une utilisation efficace et
judicieuse, gagner du temps dans la
construction et la présentation de
ses tableaux et fiabiliser ses calculs
et analyses

Adapter Excel à son utilisation et
gagner du temps pour présenter ses
tableaux

Construire des formules de calculs
simples et élaborées

Lier et consolider des données /
exploiter des listes de données

Mettre en place des tableaux croisés
dynamiques

Public
Agents manipulant des feuilles de
calcul et des listes de données

Pré-requis
Agents ayant suivi la formation "Excel
2019 niveau débutant" ou justifiant
d’un niveau de connaissances
équivalentes

24 heures - 4 jours

Objectifs

En présentiel
Paramétrage des options d'Excel et personnalisation de
l'interface 

Mise en place de modèles, exploitation des thèmes et des
styles et création des formats personnalisés 

Définition des règles de mise en forme conditionnelle 

Facilitation et contrôle de la saisie avec la validation des
données

Maîtrise des références relatives (A1), absolues ($A$1) ou
mixtes (A$1,$A1) 

Nomination de cellule ou des plages de cellule 

Mise en place de conditions simples, complexes, imbriquées
et calcul de statistiques 

Utilisation des fonctions de regroupement et mise en relation
des données 

Calcul des dates, des heures 

Manipulation de texte et protection d'une feuille dans un
classeur

Liens de cellule dans un classeur et gestion des connexions
entre classeurs 

Consolidation des tableaux d'un classeur ou des données
issues de plusieurs classeurs

Conversion de données sous forme de liste et application des
tris multicritères et personnalisés 

Interrogation, extraction des données avec des filtres
automatiques et suppression des doublons

Mise en place des tableaux croisés dynamiques 

Regroupement les informations par période, par tranche et
filtre, tri, masque de données 

Ajout des ratios et des pourcentages ainsi qu'insertion d'un
graphique croisé

CONTACT
formation@dgrh.gov.pf

En cas de besoin particuliers (situation de
handicap, mobilité,...) ou de désistement,
merci d'en informer la cellule formation de
la DGRH dans les meilleurs délais et au
plus tard 5 jours avant la formation.
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