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Objectifs pédagogiques
–  Disposer des outils méthodologiques pour procéder à des analyses complexes
–  Gagner en aisance générale sur l'outil Excel et enrichir vos méthodes d'analyses actuelles
–  Anticiper les besoins d'analyse et prévoir les documents de consultation
–  Créer et/ou nettoyer des bases de données pour les rendre exploitables.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Maîtriser les bases d'Excel et être muni d'un ordinateur portable avec le logiciel Excel.

Public concerné
Acheteurs, responsables achats ou toute personne amenée à faire des analyses sur des bases
de données Excel.
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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.

 

Programme

Introduction
–  Perception du sujet par les participants
–  Enjeux et sens de la formation, intérêt des méthodes d'analyses avancées
–  Attentes et objectifs visés de chaque participant
–  Atelier d'échange sur le thème
–  Exemples de problématiques rencontrées

Méthodologie et outils sur Excel indispensables
–  Méthodologie et conseil généraux
–  Formulaire pour la création et nettoyage de bases de données exploitables (gauche, droite,

cherche, STXT...)
–  Tableaux croisées dynamiques
–  "Recherche V" basique et avec des variables
–  Formules conditionnelles
–  Filtres matriciels

Préparer son analyse future
–  Prévoir et construire sa base de données en fonction des indicateurs attendus
–  Décomposition les coûts
–  Considérer les différents modèles commerciaux
–  Identiier les enjeux
–  Déinir des scénarios
–  Adapter les documents de consultation

Construire sa synthèse et ses instruments de pilotage
–  Tableaux de synthèse
–  Choix des indicateurs
–  Mise en forme conditionnelle
–  Construire des tableaux de bord

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)
–  Atelier de création de la base de données
–  Atelier "déinition de la méthode d'analyse"
–  Atelier "préparation des négociations"
–  Cas pratique proposé par les participants

Synthèse de la session
–  Rélexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre

dans son environnement
–  Bilan oral et évaluation à chaud
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Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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