
In
form

atiq
u

e

39

Logiciel Excel  
Fonctions et tableaux croisés dynamiques

L’évolution du numérique et l’utilisation croissante de l’informatique dans les pratiques professionnelles, 
nécessitent de former les salariés à ces outils, afin de poursuivre la professionnalisation et la modernisation des 
pratiques, et accroître la qualité du service rendu.

Objectifs
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en 
mesure de :

 � Maitriser et exploiter les types de fonctions sur 
Excel (logiques, textes, dates heures, etc.)

 � Maitriser la conception et la mise en forme d’un 
tableau croisé dynamique /graphique dynamique

Public
 � Toute personne utilisant régulièrement Excel

Pré-requis
 � Être capable de créer et mettre en forme des 

tableaux simples

 � Savoir appliquer les tris et les filtres

 � Savoir effectuer des calculs et des fonctions de 
base sur Excel

 � Maîtriser les liens entre différentes feuilles de 
calcul/classeurs

Nombre de stagiaires
 � 10 personnes (à adapter en fonction de la salle)

Durée
 � 7 heures (1 jour)

Méthodes et moyens 
pédagogiques

 � Apports théoriques

 � Exercices pratiques

Evaluation des acquis
 � Vérification des pré-requis en amont de 

l’inscription 

 � Evaluation en fin de formation via un cas pratique

 � Evaluation à froid
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Contenu de la formation 

Les fonctions sur Excel :

 � Présenter les différents types de fonctions

 � Découvrir et appliquer ces fonctions dans le cadre 
de démonstrations, de cas concrets et de mises 
en pratique

 � Focus sur certaines fonctions (RECHERCHE V, 
FONCTION CONDITIONNELLE « SI », etc.)

Les tableaux croisés dynamiques :

 � Créer un tableau croisé dynamique

 � Naviguer sur les champs et analyse, modifier les 
paramètres des champs de valeurs, réorganiser 
le tableau

 � Mettre en forme le tableau croisé dynamique

 � Exercice réalisé pas à pas en binômes

 � Réalisation d’un cas concret en groupe ou en 
autonomie sur l’utilisation des fonctions EXCEL et 
la création des tableaux croisés dynamiques.

Intervenant(s)
 � Elise LAUDOUAR  

Contrôleuse de gestion à l’Adapei 
des Pyrénées-Atlantiques

Tarifs
 �  Individuel : nous consulter

 �  Groupe: 1250€ 

Dates
 � Nous consulter

Modalités et délais 
d’accès

 � Sur inscription, nous contacter

Lieu
 � Centre de Formation et de 

Recherche Adapei64

 � Ou dans vos locaux

Accès aux 
personnes en 
situation de 
handicap
Pour toute précision sur cette 
formation,contacter Marie Bouchard  
(coordonnées bas de page)
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