
Excel – Advanced
Développez vos compétences sur Excel

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Acquérir une utilisation efficace d'Excel.
✓ Gagner du temps dans la construction de ses 

tableaux et graphiques
✓ Exploiter une liste de données et l'analyser avec 

des tableaux croisés dynamiques.
✓ Fiabiliser ses calculs et analyses de données

Points marquants
✓ Une progression graduelle pour s’approprier les 

nouveaux outils avec de nombreuses activités 
pragmatiques

✓ Un glossaire des termes spécifiques pour 
s’acclimater à un nouveau vocabulaire

✓ Un portail apprenant où vous retrouvez l’ensemble 
des vos contenus d’apprentissage Excel

✓ Avec formateur expert

24 heures réparties

sur 4 semaines

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Forme conditionnelle

✓ Exploiter la mise en 
forme conditionnelle, la 
validation de données

✓ Les fonctions logiques -
les formules simples ou 
imbriquées

✓ Construire des formules 
simples et élaborées

✓ Les fonctions vectorielles 
vs matricielles

Tableau croisé 
dynamique

✓ Présentation générale 
des tableaux croisés 
dynamiques

✓ Présentation des 
Tableaux croisés 
dynamiques (1 à n 
dimensions) 

✓ Regrouper les 
informations par 
période, par tranche 

✓ Filtrer, trier, masquer des 
données 

✓ Ajouter des ratios, des 
pourcentages 

✓ Insérer un graphique 
croisé dynamique

« Brique »
de compétences 2

« Brique »
de compétences 3

« Brique »
de compétences 4

Prérequis:
Niveau découverte
acquis

Public:
tous

Mettre en forme

✓ Mises en forme 
automatiques

✓ Construire un graphique 
complexe

Graphiques

✓ Construire des 
graphiques élaborés

✓ Exploiter une liste de 
données 

✓ mettre en relation des 
données avec les 
fonctions 
RECHERCHE(H, V et X)

✓ Applications et limites 
des fonctions 
statistiques dans Excel

Formation Certifiante  et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire 
Spécifique de la formation professionnelle
RS137 sur France Compétences

Formation Certifiante et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire 
Spécifique de la formation professionnelle
RS5590 Utilisation d'un logiciel de tableur 
(ICDL - PCIE)

Formation Certifiante et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire 
Spécifique de la formation professionnelle
RS5590 Utilisation d'un logiciel de tableur 
(ICDL - PCIE)

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/137/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5590/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5590/
https://www.bonjour-world.com/contact/


Excel – Advanced:
Digital Learning
Développez vos compétences sur Excel 2019
avec notre solution Digital Learning

version Excel 2013 et 2016 disponibles
également sur demande

MODALITÉ
Action de formation
100% en Digital 
Learning

Points marquants
✓ Une progression graduelle pour s’approprier les 

nouveaux outils

✓ Un glossaire des termes spécifiques

✓ Un portail apprenant où vous retrouvez l’ensemble 
des vos contenus d’apprentissage Excel

✓ Leçon interactive, exercices libres

25 heures réparties

sur 12 mois

Liste des 54 leçons : 

Prérequis:
Aucun

Public:
tous

Formation Certifiante et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire 
Spécifique de la formation professionnelle
RS5590 Utilisation d'un logiciel de tableur 
(ICDL - PCIE)

16. Fonctions de texte avancées
17. Utiliser les principales fonctions 

financières
18. Fonctions RECHERCHEV et 

RECHERCHEH
19. Fonctions de base de données
20.Fonctions imbriquées
21. Utiliser des références 3D dans les 

calculs
22. Références relatives et absolues
23. Création de graphiques
24.Agencement des graphiques
25. Mettre en forme un graphique
26.Tri et filtrage des éléments de champ
27.Autres options de tableau croisé 

dynamique
28.Tri personnalisé
29.Filtre automatique
30.Filtrer des données à l'aide de 

segments
31. Filtres avancés
32. Fonction SOUS.TOTAL
33. Plans
34.Tableau croisé dynamique
35. Mise en forme de tableau croisé 

dynamique

36.Créer et utiliser des scénarios
37. Manipuler les tables de données
38.Validation des données
39.Validation des données avancée
40.Erreurs dans les cellules et leur 

évaluation
41. Afficher les formules dans les 

cellules
42.Commentaires
43.Définir un nom pour une plage de 

cellules
44.Options avancées de collage
45.Utilisation des modèles
46.Utilisation des références dans les 

formules
47.Importer des données externes 

dans Excel
48.Introduction aux macros
49.Enregistrer une macro
50.Modifier une macro
51. Suivi des modifications
52. Inspection du classeur
53. Protection de classeur
54.Protéger une feuille de calcul

1. Styles de cellules
2. Le tableau Excel
3. Mise en forme conditionnelle
4. Règles de mise en forme 

conditionnelle
5. Mise en forme conditionnelle 

selon une formule
6. Formats de nombre avancés
7. Format de nombre personnalisé
8. Travail avancé avec plusieurs 

classeurs
9. Travail avec plusieurs fenêtres
10. Fractionner un classeur en volets
11. Modifier les lignes et les colonnes
12. Fonctions Date et Heure
13. Fonctions mathématiques
14. Fonctions SI avancées
15. Fonctions de texte

Objectifs
✓ Acquérir une utilisation efficace d'Excel
✓ Exploiter une liste de données et l'analyser avec 

des tableaux croisés dynamiques.

Même programme qu’ « Excel –Découverte » mais uniquement en Digital Learning (en autonomie)

Programme de la formation

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5590/
https://www.bonjour-world.com/contact/
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Leçons de démonstration 
interactives Office 2019

Excel 2019 – Débutant : créer et
enregistrer un classeur
Dans cette leçon, vous allez apprendre à créer un classeur et à
l’enregistrer dans votre ordinateur, le cas échéant sur Internet.

Cliquez sur les liens roses pour accéder à une démonstration du
Digital Learning en Excel

Excel 2019 - Intermédiaire :
Fonctions de texte
Dans cette leçon, vous allez vous familiariser avec l’utilisation
des fonctions de texte.

Excel 2019 - Avancé : Création de
graphiques
Dans cette leçon, vous allez vous familiariser avec les différents
types de graphiques et avec les principes de base de création
des graphiques.

Excel 2019 - Outils experts : Filtres
avancés
Dans cette leçon, vous allez apprendre a utiliser les filtres
avancés pour filtrer des données d’un tableau en combinant
plus de deux critères pour une seule colonne.

Mais aussi…
Cliquez sur les icones ci-dessous pour voir nos autres Digital Learning Microsoft

https://ecm.gopas.eu/api/init/demolesson/98a69d0c4280d00c04ad4baf2ca3febe/96724
https://ecm.gopas.eu/api/init/demolesson/98a69d0c4280d00c04ad4baf2ca3febe/96770
https://ecm.gopas.eu/api/init/demolesson/98a69d0c4280d00c04ad4baf2ca3febe/96790
https://ecm.gopas.eu/api/init/demolesson/98a69d0c4280d00c04ad4baf2ca3febe/93687
https://ecm.gopas.eu/api/init/demolesson/98a69d0c4280d00c04ad4baf2ca3febe/96961
https://ecm.gopas.eu/api/init/demolesson/98a69d0c4280d00c04ad4baf2ca3febe/96903
https://ecm.gopas.eu/api/init/demolesson/98a69d0c4280d00c04ad4baf2ca3febe/96842
https://ecm.gopas.eu/api/init/demolesson/98a69d0c4280d00c04ad4baf2ca3febe/96689

