FB06 - Microsoft Excel Perfectionnement
OBJECTIFS : Se perfectionner sur Excel.
PRE-REQUIS : Excel niveau 1.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours â€“ 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Rappel généraux
- Gestion des classeurs et feuilles.
- Astuces et optimisation de la saisie de données.
- Apprendre à organiser efficacement ses feuilles.
- Corriger et améliorer la lisibilité des formules.
- Décomposer une feuille de calcul avec les outils d'audit.
- Mise en page et impression.

Optimiser l'utilisation des fonctions
- Améliorer l'efficacité des feuilles de calcul.
- Objectif : concevoir des formules simples et réutilisables.
- Rappels sur la syntaxe des formules.
- Optimisation et accélération de la saisie des formules.
- Généraliser l'utilisation de la commande recopier. Stratégie
d'attribution des noms. Les cas où il est impossible d'utiliser
efficacement les noms.
- Maîtriser les références absolues, semi-relatives et relatives.
- Maîtriser les fonctions essentielles :
- Rappels sur l'imbrication de fonctions.
- Les fonctions logiques (Si, ou, et, non).
- Les fonctions d'information (est Erreur, Est vide).
- Les fonctions de date (Maintenant, date)
- Rechercher une valeur dans une table
- Les fonctions de manipulation de texte (Gauche, droite, cherche,
supprEspace).
- Stratégie d'utilisation des valeurs booléennes (vrai, faux).

CONTENU DU JOUR 2
Notions de modèles
- Intérêts de la création de modèles.
- Création et utilisation de modèles.
- Modifier le modèle.
Gestion des listes de données
- Extraction d'informations :
- Tri de liste, mono critère ou multicritère
- Création, activation et désactivation de filtres automatique.
- Le filtre élaboré : zones de critères, d'extraction et de destination.
- Fonctions avancées

Compléments sur les graphiques
- Rappel et mise à niveau
- Graphiques par superposition ou lissage de courbe
- Autres paramétrages possibles.
- Ajout et suppression de séries de données
- Intégration d'une série de données sur un axe secondaire
Liaison et consolidations
- Principes de base des liaisons
- Liaison dans une feuille de calcul
- Liaison entre feuilles de classeurs différents
- Incorporer les données d'Excel dans un document Word
- Principes de base des consolidations
- Structure d'un classeur et stratégie de consolidation
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