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Montée en compétences  

Conseil en financement  

Retour à l'emploi / Reskilling 

Formations Bureautique & Utilisateurs › Logiciels Bureautique › Excel 

EXCEL – Expertise des tableaux croisés 
dynamiques 

Référence eEXC16-ETC-EL 

Durée du parcours (02h00) 

Durée pédagogique (03h00) 

Modalité et moyens pédagogique Vidéos - Exercices 

À l'issue de cette formation vous serez capable de : 

Maîtriser vos tableaux croisés dynamiques et leur modèle de données 

Niveau requis 

Bonnes connaissances d'EXCEL. 

Public concerné 

Utilsateurs désirant approfondir leurs connaissance des tableaux croisés dynamique Excel. 

Cette formation : 

• Bénéficie d'un suivi de son exécution par un rapport de connexion. 

Les temps donnés sont à titre indicatif, le stagiaire évoluant à son rythme. 

 

Programme 
Introduction 

• Les TCD dans Excel 2016 03:03 

• Le modèle de données  02:27 

Chapitre 1 - Préparer les données 

• Cadrage des données initiales 04:04 

• Un exemple des erreurs à éviter 03:11 

• Un conseil : utilisez les tableaux 04:35 

Chapitre 2 - Créer un tableau croisé dynamique 

• Création d'un TCD 07:35 

• Utiliser le volet des champs 05:05 

• Les modes de disposition  04:43 

• Les totaux 04:18 

• Suggestions de TCD 02:46 
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Chapitre 3 - Mises en formes 

• Nommer les colonnes dans Excel 2016 05:13 

• Formater les valeurs  02:37 

• Appliquer des styles 02:27 

• Choisir une fonction 03:51  

Chapitre 4 - Tris, filtres et groupes 

• Tris et filtres classiques 03:37 
• La zone filtre 03:34 

• Les segments 05:08 

• Les regroupements sur des champs texte 02:28 

• Les regroupements sur des champs date  03:49 

• Filtrer avec la chronologie 03:30 

• Mise en forme conditionnelle 04:25 

Chapitre 5 - Créer des formules de calcul 

• Créer un champ calculé 06:33 

• Créer un élément 04:53 

• Calculs sur un champ valeur 02:21 

Chapitre 6 - Le modèle de données 

• Objectifs du modèle de données 04:46 

• Préparer les données 03:40 

• Créer un TCD utilisant le modèle de données 04:13 

• Créer des relations et gérer le modèle de données 05:53 

Conclusion 

• Ne pas oublier d'actualiser 02:51 

• Aller plus loin avec les compléments d'analyse 01:50 

Testez vos connaissances 


	À l'issue de cette formation vous serez capable de :
	Niveau requis
	Public concerné
	Programme
	Introduction
	Chapitre 1 - Préparer les données
	Chapitre 2 - Créer un tableau croisé dynamique
	Chapitre 3 - Mises en formes
	Chapitre 4 - Tris, filtres et groupes
	Chapitre 5 - Créer des formules de calcul
	Chapitre 6 - Le modèle de données
	Conclusion
	Testez vos connaissances


