EXCEL EXPERT :
TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES
OBJECTIFS:
•

A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de comprendre le fonctionnement des réseaux
sociaux Facebook, Twitter, YouTube, Google+, etc…..

PUBLIC : Toute personne désirant créer des tableaux et graphiques croisées dynamiques dans le tableur
Excel.

PROGRAMME
GERER LES DONNEES SOURCES D’UN
TABLEAU CROISE DYNAMIQUE
◊
Importer un fichier texte (txt, csv….)
◊
Définir les données
◊
Faire référence à des plages discontinues sur
plusieurs feuilles ou plusieurs classeurs.

CONSTRUIRE UN TABLEAU CROISE
DYNAMIQUE DANS EXCEL
◊
Mettre en place un tableau croisé dynamique
à une, deux ou trois dimensions
◊
Modifier le calcul de synthèse : moyenne,
minimum….

◊
◊
◊

Afficher les résultats sous forme de pourcentages
Regrouper les lignes ou les colonnes en fonction de tranches ou périodes prédéfinies.
Ajouter des champs calculés
Appliquer un filtre de rapport

METTRE EN FORME UN TABLEAU CROISE
DYNAMIQUE
◊
Modifier la disposition du tableau croisé
dynamique
◊
Afficher, masquer des informations
◊
Définir le format des nombres
◊
Appliquer une mise en forme conditionnelle
◊
Utiliser un style prédéfini, créer un style personnalisé
AJOUTER UN GRAPHIQUE CROISE DYNAMIQUE
◊
Créer et mettre en forme un graphique
◊
Appliquer un filtre à un graphique
◊
Les limites des graphiques croisés
dynamiques

PRE-REQUIS :

METHODE PEDAGOGIQUE
La formation est animée par un professionnel confirmé
qui alterne apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, ce qui assure un suivi personnalisé et
une optimisation des acquis.
Remise d’un support de cours adapté.

Les connaissances de base du logiciel sont recommandées pour suivre cette formation.
Si nécessaire, un questionnaire de niveau
permettra de s’assurer de l’adéquation des compétences du stagiaire avec les pré-requis.

Lieu : à déterminer
Durée : 1 jour—7 heures
Date : à déterminer
Horaires : 09h00/12h30 & 13h30/17h00
Prix : 350 €/personne
Formateur : Flavie LUCIDO

Contact : Sylvie GAYRAUD—UPE 66, 17 rue Camille Pelletan 66000 PERPIGNAN
Tél: 04.68.34.99.26 ou sylvie.gayraud@upe66.com
Enregistré sous le numéro Siret : 77619006800028 – Code APE : 9411Z
N° de déclaration d’activité : 91 66 01801 66

PROGRAMME

REMANIER, COMPLETER DES DONNEES POUR
MIEUX LES EXPLOITER
◊
Filtrer pour conserver les données utiles
◊
Ajouter les colonnes de formules pour affiner
l’analyse
◊
Extraire partiellement les données d’une colonne
◊
Transformer du texte en date, en nombre pour
l’exploiter
◊
Supprimer les espaces inutiles contenus dans
les cellules.

◊

