
Formation

Formation DISTANCIELLE

EXCEL INTERMEDIAIRE
À DISTANCE 

• Informatique – Bureautique Microsoft Office - Access



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Durée

Compétences visées

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Toute personne souhaitant analyser des données efficacement à 
l’aide du tableur Excel.

– Cette formation nécessite une connaissance des bases du tableur Excel 
ou avoir suivi une formation découvrir les bases du tableau Excel.

– Manipuler les données avec Excel à distance : Concevoir 
efficacement des tableaux de données, Analyser les données à 
l’aide des tableaux croisés dynamiques graphiques

– Réaliser efficacement des tableaux, analyser les données grâce 
aux tableaux croisés dynamiques et graphiques.

– Concevoir efficacement un tableau pour analyser facilement 
les données à l’aide des tableaux croisés dynamiques et des 
graphiques.

– 14 heures sous forme 3 ateliers de 3,5 h en alternance 
avec des mises en situation.



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Les tableaux de données 
• Présenter les données sous forme de 

tableaux
• Étendre le tableau
• Modifier le style de tableau
• Utiliser la ligne des totaux
• Trier et filtrer

2. Les formules et fonctions appropriées au 
traitement des données 
• Les formules simples avec fonctions 
• Les fonctions imbriquées
• Les fonction conditionnelles : SI, SI(OU, 

SI(ET 

3. Les tableaux croisés dynamiques
• Utiliser les 4 zones du TCD
• Modifier les fonctions de synthèse
• Ajouter un calcul (%, cumul…)
• Créer un champ calculé
• Modifier les options des TCD
• Filtrer, utiliser les segments

4. Les graphiques et graphiques sparkline
• Insérer un graphique à partir d’un 

tableau ou d’un tableau croisé 
dynamique,

• Modifier les éléments d’un graphique



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Validation

Le plus de cette formation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité A distance via un navigateur web

Les pédagogies de cette formation sont participatives,
ludiques et inductives, elles ont pour objectif une
application immédiate dans le cadre de la fonction,
elles alternent :

• Apports théoriques

• Exemples et exercices basés sur l’activité des
stagiaires

Analyse du besoin en amont avec les participants

Animation à distance de 3 ateliers de 3,5 h

Mise en situation à la fin des 3 ateliers (production d’un
document envoyé par mail)

Évaluation individuelle (1h)

Mise en pratique individuelle en autonomie.

Evaluation individualisée à distance.

– Alternance d’apports théoriques et d’exercices
pratiques à distance via la plateforme Zoom (ateliers
de 3,5 h)

– Mise en pratique en autonomie.

– Evaluation individualisée à distance via la plateforme
zoom.

Attestation de formation

La certification TOSA à distance


