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Certiiez vos compétences

Excel - Formations Flash

Excel - Formation Flash - Listes et iltres
automatiques
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délivrée en distanciel
Formations Bureautique › Logiciels Bureautique › Excel - Formations Flash

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
–
–
–
–

Créer un tableau ou une liste de données
Trier les données d'une base
Rechercher des informations par les iltres
Utiliser les sous-totaux.

Niveau requis
Avoir des connaissances en fonctions de calculs simples.

Public concerné
Tout utilisateur d'Excel souhaitant maîtriser les listes et iltres automatiques.

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
Créer un tableau ou liste de données
–
–
–
–

Déinir un tableau de données
Saisir les champs et les données - Validation de données
La mise sous forme de tableau
Le remplissage instantané*

Trier les données d'une base
– Tris simples
– Tris multicritères
– Tris personnalisés

Rechercher des informations par les iltres - Utiliser les sous-totaux
– Utiliser des iltres
– Automatiques de données (texte, nombre, date…)
– Personnalisés de comparaison et de mise en forme
– Elaborés pour extraire des données
– Utiliser des sous-totaux dans un tableau de données

Introduction aux tableaux croisés dynamiques
–
–
–
–

Présentation et principes de base
Créer un tableau croisé dynamique
Outil d'aide au choix du TCD
Manipuler les champs
– Colonnes
– Lignes
– Filtres
– Valeurs
– Loupe d'analyse rapide
– Appliquer un style de tableau croisé dynamique
– Actualiser les données d'un tableau croisé dynamique

*

Version 2013 et supérieures

Modalités d’évaluation des acquis
– En cours de formation, par des exercices pratiques
– Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou
éditeur)
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