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Prix 
2.450 Eur HT 
Repas offerts 
 
 
Durée 
28 Heures 
(4 journées) 
 
 
Public Concerné 
Gestionnaire, Chargé de 
Recouvrement 
 
 
Pré requis  
Connaissance et pratique 
d’Excel 
 
 
Documentation 
Chaque participant reçoit 
un livret de stage 
 
 
Référence 
TMCM XLS3 
 
 
Conditions de réalisation 
Cours individuel, 
Un PC de travail, 
Une salle équipée d’un 
paper-board 
 
 
Méthode pédagogique 
Apport essentiellement 
pratique, quelques 
concepts théoriques 
Exercices appliqués 
 
 
Evaluation 
Quizz 
 

Objectifs : 
 

 Utiliser les fonctions avancées d’Excel 

 Gérer les bases de données 

 Mettre en place des formules et utiliser des liaisons 

 Gérer les travaux croisés dynamiques 

 Concevoir des tableaux complexes 

Programme : 
 

Révisions sur l’outil Excel  
 Objectifs de l’outil 

 A quoi sert-il ? Intérêts et limites d’Excel 

 La mise en forme et la gestion des feuilles, l’impression 
 

Les bases de données 
 Structure d’une base de données, 

 Les fonctions de filtre, Tris, Sous-Total 

 Mise en forme des données, d’un tableau 
 

L’utilisation des fonctions Excel  
 Rappel sur les fonctions simples (Calculs simples) 

 Les fonctions avancées (Recherche V, Tests …) 

 Les formules élaborées, imbriquées, multicritères 
 

Les Tableaux Croisés Dynamiques (TCD)  
 Créer un TCD 

 Maintenir, mettre à jour et modifier un TCD 
 

Les Graphiques 
 Créer et mettre en forme un graphique 

 Modifier et mettre à jour un graphique 
 

Excel dans la suite Office 
 Insérer un tableau Excel dans Word 

 Insérer un graphique dans PowerPoint 

 Maintenir la liaison de l’objet créé avec la source Excel 
 
 

 Le Plus 
Une formation individuelle totalement personnalisée et adaptée au 
besoin du stagiaire 

 
 Le formateur, diplômé de l’IAE Paris, a été Crédit Manager dans 

une grand groupe industriel durant 16 ans et chef de projet SAP 
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