Fiche OIB

OUTILS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES

Intitule OPTIMISER SON UTILISATION D’EXCEL
Objectifs






Consolider et approfondir vos connaissances pour mieux exploiter

Date (s)
4 décembre 2018

Excel,
Exploiter les fonctions avancées de mise en page et de calculs ,
Créer des graphiques,
Réaliser des synthèses avec le tableau croisé dynamique.

Pré-requis : utiliser les fonctionnalités de base d’Excel

Lieu : Dijon, Locaux Société AMG

Durée
1 jour – 7 heures

Tarifs (*)

Programme

280 € (Adhérent)
360 € (Non-Adhérent)

1. Validation des bases :

Public :

 Réalisation d’un tableau (révisions),
 Présentation et mise en page (révisions) ;
2. Personnalisation de l’affichage :






Les styles,






La mise en forme automatique,








Révision sur les notions de base,

Les volets,
Le zoom,

Les barres d’outils ;
3. Mise en page et mises en forme avancées :
La mise en forme conditionnelle,
Impression : répétition des titres,

Aperçu et manipulation des sauts de page ;
4. Fonctions de calcul :
Fonction NB,
Définition et utilisation des noms,
Fonctions conditionnelles,
Les références relatives, absolues et mixtes,

Concaténer, entier et arrondi ;
5. Créer et modifier un graphique :

 Créer un graphique (choix des données, assistant),
 Positionner et mettre en forme le graphique,
 Modifier le graphique (types, données sources, emplacement,
mise en forme) ;
6. Réaliser des synthèses :






Toute personne souhaitant
optimiser son utilisation du
logiciel EXCEL.

Méthodes et moyens
pédagogiques techniques et
d’encadrement

Apports théoriques, notionnels et
méthodologiques illustrés par des
exemples pratiques ;
Etude de cas concrets avec les
participants ;
Remise aux stagiaires des
supports pédagogiques et d’un
dossier documentaire.
Vidéoprojection

Modalités d’évaluation de la
formation

Attestations individuelles de
formation
Evaluation à chaud
Evaluation à froid
Elaboration d’un bilan de stage

Modalités de sanction de
l’action de formation

Emargement par demi-journée
Attestations individuelles de
formation

Intervenant

Intervenant de la Société AMG,
partenaire de l’URIOPSS

Présentation du tableau croisé dynamique,
Création d’un tableau croisé,
Mise en place à partir d’une liste existante,

Mise à jour et exploitation courante ;
Atelier Questions / Réponses.
(*) : Tarifs TTC, Hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la
structure (dans la limite des places disponibles)
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