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Perfectionner sa pratique du
 TABLEUR EXCEL

Organisation et analyse des données

•	 Utiliser des sous-totaux
•	 Créer et appliquer des filtres complexes
•	 Grouper des données sous forme de plan et 

utiliser la validation des données
•	 Créer et modifier des listes de données
•	 Ajouter, démontrer, fermer, modifier, fusionner 

des scénarios, en faire une synthèse
•	 Analyser les données avec des outils 

automatiques
•	 Créer des tableaux et graphiques croisés 

dynamiques
•	 Utiliser les fonctions recherche et référence, 
•	 Base de données
•	 Trouver des précédents, dépendants et erreurs 

dans les formules
•	 Localiser des formules et des données invalides
•	 Espionner et évaluer des formules
•	 Définir, modifier et utiliser les zones nommées

Formats des données et contenus

•	 Créer et modifier des formats personnalisés
•	 Utiliser des formats conditionnels
•	 Formater des objets graphiques, des graphiques 

et des diagrammes

Travail de groupe

•	 Protéger des cellules, des feuilles et des classeurs
•	 Appliquer des options de sécurité aux classeurs
•	 Partager des classeurs, fusionner des classeurs
•	 Suivre, accepter, refuser des modifications 

apportées aux classeurs

Gérer les données et les classeurs

•	 Importer, exporter des données d’Excel
•	 Publier et modifier des feuilles de calcul et des 

classeurs Web
•	 Créer et modifier des modèles de classeur
•	 Consolider des données
•	 Définir et modifier des propriétés des classeurs

Personnaliser Excel

•	 Personnaliser des barres d’outils et des menus
•	 Créer / modifier / exécuter des macros
•	 Modifier les paramètres par défaut d’Excel
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DURÉE : 2 jours

CODE CPF 
146867

OBJECTIFS :
Utiliser les fonctions avancées, gagner en efficacité, 

appliquer les méthodes d’utilisation professionnelle.

PUBLIC : 
Toute personne  souhaitant optimiser sa pratique du logiciel en 

utilisant les fonctions avancées. 

PRÉ-REQUIS : 
Maitriser les fonctions de base d’un tableur.
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