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Découvrez les autres formations :
- S’initier à la micro-informatique
- Utiliser une tablette Windows dans
  un cadre professionnel 
- Actualiser ses connaissances vers
  Excel 2010-2013
- Prise en main mobile Samsng
- Prise en main mobile  Iphone...

VOIR TOUTES LES
FORMATIONS SUR
formation.hubalix.com

   MAÎTRISER LES CALCULS : 
- formules et fonctions

- Rappel des références absol-
ues/relatives et des formules de 

base.
- Découvrir les fonctions statis-

tiques : MOYENNE, MAX...
- Utiliser les formules conditionnelles 

: SI, OU...
- E�ectuer un audit de formules et 

corriger les erreurs : #NOM?, #DIV/0!...
- Utiliser les fonctions avancées : 

recherchev... 
- Utiliser des fonctions dans des tableaux.

   SE CONNECTER À DES DONNÉES EXTERNES
- Consolider des données.

- Importer des données.
- Utiliser des modèles de données pour les 

Tableaux Croisés Dynamiques.
    ANALYSER DES DONNÉES ET CRÉER DES 

TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES :
- Créer des Tableaux Croisés Dynamiques (TCD) avec 

calculs et regroupements personnalisés.

-Concevoir des TCD construits sur 
plusieurs plages
- Maîtriser les outils d'explorations 
interactives.
   CONSTRUIRE DES GRAPHIQUES
- Créer des graphiques à deux axes et 
des graphiques combinés.
- Concevoir des graphiques spéci�ques.
- Intégrer des courbes de tendance, 
Sparkline et  prévisions.
   UTILISER LES MACRO-COMMANDES
- Dé�nir et enregistrer des macro-com-
mandes
- A�ecter et personnaliser des mac-
ro-commandes.
Gérer un classeur de macro-com-
mandes personnelles.
Découvrir le Visual Basic for Applica-
tions (VBA) et créer une fonction 
simple.

  TRAVAUX PRATIQUES ET TESTS DE 
CONTROLE DES CONNAISSANCES

Points abordés :

Intra-entreprise

Inter-entreprises

Devis sur mesure

Devis sur mesure

TARIFS

OBJECTIF
- Créer des formules de calcul évoluées
- Créer  et utiliser des tableaux et graphiques
   croisés dynamiques
- Réaliser des simulations interactives
- Mettre en oeuvre des macro-commandes

5 jours - 35h

Avoir suivi “Excel niveau1”
ou connaitre les bases 
d’Excel

Feuille d'émargement 
et attestation de �n de 
formation.

Test de contrôle des 
connaissances.

Tout public
PROGRAMME
D E  F O R M A T I O N

Ma�iser Excel 
(niveau 2 excel)

Organisme De Formation

=1 Journée


