
 

                                                                  
                                           
              
              A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 
 Maîtriser les fonctionnalités avancées du tableur Excel 
 Créer des tableaux croisés dynamiques 
 Automatiser des tâches répétitives 

 

 

 
 

                
 
 

 
 

Bases de données – fonctions avancées 
 

 Tris simples et tris sur plusieurs niveaux 
 Tris sur couleurs 
 Filtres simples 
 Filtres numériques et filtres sur couleur 
 Filtres avancés et extraction de données avec critères simples et 

complexes 
 Sous-totaux automatiques 
 Fonctions de calculs dans une base de données (bdsomme, 

bdmoyenne…) 
 Fonctions de recherche (recherchev, rechercheh,…) 
  

 
Réaliser des statistiques avec les tableaux croisés dynamiques 

 
 Création et modification de tableaux croisés dynamiques 
 Modification de la formule statistique (somme, moyenne, nombre…) 
 Les filtres (champs de page) 
 Création et modification de champs calculés 
 Modification de l’affichage (pourcentage, nombre…) 
 Regroupement de dates et de valeurs 
 Création de graphiques croisés dynamiques 

 
 

Automatiser des tâches répétitives 
 

 Création de macros enregistrées 
 Création de boutons de macros 
 Notion de Visual basic pour application 
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Moyens pédagogiques 

 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Remise de supports pédagogiques (documents, 
exercices…) 

• Salle informatique / un ordinateur par stagiaire 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 
 
 
 
 

Prérequis 
 

Connaître les fonctionnalités de base d’Excel 
ou avoir  suivi la formation Excel initiation 
 
 

Durée & horaires 
 
2 jours soit 14 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'artisanat à BOURG 
 
 

Stage 1 / Jeudis 23 et 30 mars 2017 
Stage 2 / Lundis 9 et 16 octobre 2017 

 

Formateur 
 
 

Christophe RABY – Possédant une expérience et des 
compétences en lien avec la formation dispensée 

 
 

Tarifs  

 
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    70 €       
 
Autres publics  ....................  350 €  
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