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Objectifs pédagogiques 

• Maîtriser l’interface et les fonctions basiques 
• Maîtriser la création et les fonctions trier ou filtrer des tableaux 
• Savoir mettre en forme des graphiques 
• Maîtriser la mise en forme intelligente 
• Connaître l’utilisation de formules complexes 

Public visé 

Toute personne utilisant des outils bureautiques 

Pré-requis 

• Utilisation basique du poste de travail. 
• Effectué : IN.exc / Débuter sur le tableur Excel 

Modalité pédagogique 

Pédagogie interactive et exercices pratiques 

Moyens et supports pédagogiques 

• Documents associés à la formation (visuels et écrits) en PDF 
• Enregistrements de vidéos 

Modalités d’évaluations et de suivi 

• Pratique d’un exercice et questionnaire 
• Attestation de fin de formation 

Durée et Tarif 

2 jours / 12h 
 
 Intra : 1 140 € Inter : 300 € par participant 
  (de 3 à 6 participants)  
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Description 

• Introduction 

o Rappel de l’environnement d’Excel et des techniques de déplacements et de 
sélections des cellules ou plages de cellules 
 

• Les formules et fonctions 

o Utiliser les adressages relatifs, absolus et mixtes. 
o Utiliser les formules : SOMME.SI, NB, NBVAL, NB.SI, AUJOUDHUI, SI, ET, OU, 

SIERREUR 
o Utiliser les formules de recherche et matrices : RECHERCHEV et RECHERCHEH 
o Nommer des cellules et des plages de cellules et les utiliser avec les formules 
o Utiliser le gestionnaire de noms 

 

• Les outils 

o La mise en forme conditionnelle 
o Les filtres avancés ou élaborés 

 

• Les graphiques 

o Créer, éditer, mettre en forme un graphique 
 

• Trucs et astuces 

o Quelques trucs et astuces permettant de se faciliter la vie en utilisant les 
fonctionnalités natives d’Excel. 

Inscription 

 
www.steum.com/contact/bulletin-inscription/ 
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