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 EXCEL EXPERT 
EXPLORER LES FONCTIONNALITES AVANCEES ET 

UTILISER DES OUTILS D’ANALYSE 
   BUR-06 
 

DUREE ✓ 2 jours 

PUBLIC ✓ Utilisateurs souhaitant exploiter les fonctions avancées d'Excel 

PREREQUIS ✓ Utilisateurs ayant une bonne pratique d’Excel 

OBJECTIFS ✓ Se perfectionner dans l’élaboration des formules 
✓ Utiliser les utilitaires associés aux bases de données 
✓ Tableaux croisés dynamiques 
✓ Effectuer des simulations (solveur, scénario) 
✓ S’initier aux macros commandes 

PROGRAMME 

 

Généralités 
 Personnaliser le ruban et la barre d’accès rapide 

 Ajout ou suppression de commandes dans le ruban 

 Créer un onglet 

 Description de l’onglet Fichier 

 Différents formats de classeurs : xlsx, xlsm  

 Ouvrir et convertir un classeur d’une version Excel antérieure (97-2003) 

 

Fonctions avancées 
 Etudes de formules conditionnelles 

 Utiliser l’assistant fonction 

 Incorporer des noms dans les cellules 

 Gérer les noms 

 Liaison entre tableaux, feuilles et/ou classeurs 

 Fonctions de recherche 

 Fonctions de base de données 

 Fonctions financières 

 Principe de références relatives et absolues 

 

Travail en collaboration 
 Protéger les cellules 

 Protection du classeur 

 Réserver et protéger des plages aux utilisateurs 

 Insérer des commentaires aux cellules 

 Modifier/Supprimer les commentaires 

 Partager le classeur 

 Réviser le classeur 

 Accepter/Refuser les modifications 

 Gérer les contraintes et les conflits 

 Fusionner les classeurs 



 

Gestion des listes 
 Création de la base de données 

 Tri 

 Filtres 

 Filtres avec recherche intégrée 

 Filtres élaborés 

 Validation de données 

 Sous-totaux 

 Mode plan 

 Données externes 

 Convertir des listes de données 

 Créer des consolidations de tableaux 

 

Tableaux croisés dynamiques 
 Création du tableau croisé 

 Insertion/Suppression des champs 

 Ajouter un champ calculé 

 Mise en forme automatique 

 Créer un champ de page 

 Créer un graphique croisé 

 Utiliser les slicers (segments) 

 Création d’un champ calculé 

 

Outils de simulations et de synthèse 
 Tables de données : 

- Créer une table à simple/double entrée 

- Effacer les valeurs de la table 

- Mettre à jour la table 

 Rechercher une valeur cible 

 Solveur : 

- Définition 

- Charger l’application 

- Rechercher une valeur 

- Contraintes simples et complexes 

 Gestionnaire de scénario 

 

Mise en page et impression 
 Aperçu avant impression 

 Aperçu des sauts de page 

 Utilisation du mode Page 

 Saut de page automatique 

 Mise en page : orientation du papier, marges, taille du tableau, centrer le tableau sur la feuille 

 Ajuster le tableau sur la feuille 

 Entêtes et pieds de page 

 Numéroter les pages 

 Imprimer le tableau 

 Définir/Supprimer une zone d’impression 

 Répéter les entêtes du tableau 



 

 

 

METHODES ET 
MOYENS 
PEDAGOGIQUES 
 

✓ La formation est constituée d’apports théoriques et d’exercices pratiques. 
Chaque stagiaire dispose d’un poste de travail et la gestion en petit 
groupe (jusqu’à 8 stagiaires) permet un suivi individualisé et adapté. 
Durant les sessions de formation, un support pédagogique est remis aux 
stagiaires. 

MODALITE 
D’EVALUATION ✓ Evaluation en cours de formation 

SANCTION DE LA 
FORMATION 

✓ Attestation de fin de formation 
✓ Cette formation propose en option la certification TOSA® ou PCIE® 


