
PERFECTIONNEMENT EN EXCEL

PROGRAMME
PARTICIPANTS : 
 Tout utilisateur désirant approfondir la 

pratique d'Excel (outils et fonctions).

OBJECTIFS : 

 Cette formation a pour but de vous 
permettre, au travers d'études de cas et 
d'exemples très concrets, de maîtriser 
et combiner les fonctionnalités les plus 
avancées d'Excel. 

 Elle vous permet également de 
découvrir de nouveaux outils et de 
nouvelles fonctionnalités très utiles tout 
en optimisant votre utilisation de celles 
que vous connaissez déjà.

SUPPORT ET PÉDAGOGIE : 

 Un poste de travail par stagiaire
 Vidéoprojecteur
 Accès Internet
 Exercices individuels sur PC
 Supports de cours
 Mises en application du tableur EXCEL
 Évaluation en fin de stage
 Attestation de formation

Prérequis :
Avoir de bonnes connaissances des bases 
d'Excel pour suivre la formation Excel 
perfectionnement.

Introduction
• Prérequis
• Recueil des attentes
I- Fonctionnalités avancées Excel
• Analyse Rapide
• Flash Fill
• Tri
• Filtre
• Tableaux
• Tableaux croisés dynamiques
• Divers
II- Importation des données de ventes
• Importer à partir d'une base de données
• Importer à partir d'un CRM
• Importer à partir d'un fichier
• Nettoyer les colonnes
• Importer à partir de plusieurs fichiers
• Options d'actualisations des requêtes
• Copier et coller des données
• Nettoyer des données collées
III- Analyse statistique des données
• Format conditionné
• Tableaux Croisés Dynamiques
• Dégroupage de tableaux croisés dynamiques
• Créer un leaderboard
• Graphiques Croisés Dynamiques
• Graphiques en entonnoir
• Prédiction rapide
• Carte 3D
IV- Construction de dashboards impressionnants
• Tableaux Croisés Dynamiques Multi-tiers
• Créer des reports mensuels et annuels
• Créer des reports période-sur-période
• Créer des rapports pour plusieurs sales
• Commencer un dashboard avec un TCD existant
• Ajouter un GCD à un dashboard
• Ajouter une carte
• Ajouter un graphique avec un total courant

LES 11 ET 12 JANVIER 2022

Durée : 2 jours 
Prix : 150 000F HTVA / Pers
Date : 11 et 12 janvier 2022 

Lieu : ITTE DAKAR

L’offre intègre la pause café́, 
le déjeuner et la location
 de la salle de formation. 
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