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Objectif : 
Tri, filtre et sous-totaux 
Maîtriser les tableaux croisés dynamiques 
Valider et protéger des données 
Consolidations des données 
Analyses et simulations 
Images et dessins 
Import, export, échanges de données 
Les macros 
 
 
Prérequis : Posséder un ordinateur avec une connexion internet. 
 
Public concerné : Cette formation s’adresse à un public ayant déjà un niveau intermédaire. 
 
Résultats attendus :  Évaluer votre niveau lors de votre passage à la certification ICDL 
 
Certification : ICDL 
 
RS : 55590 
 
Durée : 9h 
 
Points forts : Plateforme e-learning disponible en illimité. 
 
Modalités et moyens pédagogiques :  
Formation individualisée avec accompagnement par email, par téléphone et/ou en visio pendant toute la durée de la formation. 
Nous mettons à disposition un accès à la plateforme E-learning qui utilise la technologie SCORM et HTML5 avec :  
Présentation, cas pratique et exercices 
Supports de cours et exercices téléchargeables. 
Pédagogie adaptée à tous. 
 
Modalités d'admissions : Test de positionnement au préalable.    
 
Modalités d’évaluations :  
Test d’entrée en formation 
Évaluation des acquis du stagiaire par mises en situation à chaque chapitre et module 
Questionnaire de satisfaction 
Attestation de formation 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter, afin d’étudier les possibilités de suivre la formation. 
 
 
Contenu : 
Tri, filtre et sous-totaux 
Créer et trier une liste de données 
Filtrer un liste de données 
Appliquer un filtre élaboré 
Afficher des sous-totaux 
Gérer une liste avec un formulaire 
 
Les tableaux croisés dynamiques 
Créer un tableau croisé 
Modifier un tableau croisé 
Mise à jour du tableau croisé 
Mise en forme du tableau croisé 
Créer un graphique croisé illustrant le tableau 
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Valider et protéger des données 
Validation des données 
Protéger, déprotéger une feuille 
Protéger certaines cellules 
Protéger, déprotéger un classeur 
 
 
Consolidation des données 
Consolidation par référence avec liaison 
Consolidation par référence sans liaison 
Consolidation par libellés 
 
Analyse et simulations 
Valeur cible 
Analyse d’hypothèses 
Solveur 
Scénarios 
 
Images et dessins 
Insérer une image 
Dessiner des objets graphiques 
WordArt 
 
Outils divers 
Vérifier l’orthographe 
Rechercher et remplacer 
Associer un commentaire 
Réorganiser les fenêtres 
Fractionner une feuille de calcul 
 
 
Import, export, échanges de données 
Exporter un tableau Excel vers Word 
Exporter un graphique Excel vers Word 
Importer des données 
 
Les macros 
Enregistrer une macro-commande 
Modifier le raccourci d’une macro-commande 
Visualiser et modifier une macro-commande
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