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À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Maîtriser les fonctions logiques et les fonctions de recherche.

Niveau requis
Avoir suivi le cours EXCIN "Excel - Initiation - Créer des tableaux de calculs simples" ou avoir
des connaissances équivalentes.

Public concerné
Tout utilisateur d'Excel souhaitant maîtriser les calculs avancés.

Cette formation :
– Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles
et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation
– Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.
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Programme
Noms de cellule
– Révision sur les références absolues
– Nommer une cellule

– Nommer un bloc de cellules
– Utiliser un nom dans une formule

Les fonctions conditionnelles et logiques
– La fonction SI
– Les fonctions ET et OU

– Imbrication de fonctions
– Utiliser les noms dans les formules
– Imbrication de fonctions

Fonctions statistiques conditionnelles
– La fonction RECHERCHEV

– Imbrication des fonctions SI et RECHERCHEV

Exemples d'autres fonctions
– La fonction de gestion de date

– La fonction de gestion du texte

Les + de la formation
L'examen de certiication TOSA (proposé en option) est en français. Il sera passé soit à la in de la formation, soit
ultérieurement dans nos centres de formation. Cet examen de 60 minutes délivrera un diplôme attestant
d'un niveau de compétence.
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