Formation - Excel - Tableaux
croisés dynamiques
RÉFÉRENCE

BU124.00
DURÉE

1 journée - 7h
TARIF

390,00 € HT
468,00 € TTC

Concevoir des tableaux complexes et interactifs
Vous maîtrisez Microsoft Excel dans les grands lignes mais vous butez sur les
tableaux croisés dynamiques, cette journée de formation qui alterne théorie
et mise en pratique a été conçue pour vous.

Objectifs

Présentiel
Intermédiaire
Certiﬁante CPF

DATES DE SESSION

Mettre en forme les données aﬁn de pouvoir les traiter facilement
Apprendre à construire des tableaux croisés dynamiques
Mettre en forme les tableaux
Pratiquer

A qui s’adresse la formation

Le 15 octobre 2021 - Mulhouse

Public

Prérequis

Toute personne ayant à
mettre en forme et
analyser des données.

Avoir suivi la formation Excel Opérationnel ou
avoir un niveau équivalent

Programme de formation
Préparation des données
Organiser les données
Nettoyer la base de données
Mettre les données sous forme de tableau

Construire les tableaux croisés dynamiques
Mettre en place un tableau croisé dynamique à plusieurs dimensions
Aﬃcher, masquer, trier les informations.
Modiﬁer le calcul de synthèse : moyenne, minimum, comptage.
Aﬃcher des pourcentages, des calculs d’écart ou des cumuls.
Grouper les informations par tranche numérique.
Filtrer les données avec des segments ou une frise chronologique.
Associer un graphique croisé dynamique.

Mise en forme
Masquer les en-têtes de champ.
Appliquer un style de tableau.
Modiﬁer la disposition du rapport.

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

Ajouter des sous-totaux.
Personnaliser le format des nombres.
Appliquer une mise en forme conditionnelle.

RÉFÉRENCE

Exercices de mise en pratique

BU124.00
DURÉE

1 journée - 7h
TARIF

390,00 € HT
468,00 € TTC

Méthode pédagogique
Formation inter-entreprises avec alternance d’apports théoriques et pratiques.
Échanges, analyses de pratiques, mises en situation et cas réels d’entreprises.
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 8 à10 participants maximum.

Présentiel
Intermédiaire
Certiﬁante CPF

Animation
Nos formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Ils sont sélectionnés
pour leur compétence pédagogique et leur expérience dans la formation pour
adultes.
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Certiﬁcat TOSA
La certiﬁcation TOSA incluse dans cette formation, permet d’évaluer votre
niveau de maîtrise du logiciel. La certiﬁcation TOSA et la formation qui y prépare
sont éligibles au CPF. Code CPF : 237359.La certiﬁcation TOSA est le standard
international de mesure des compétences informatiques.

Mon Compte formation
Inscrivez-vous en cliquant sur le logo ci-dessous en utilisant votre CPF.
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