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Programme  

Excel 2016 : niveau Intermédiaire 

 

 

 

Objectifs   

• Révisions rapides et perfectionnement sur les bases, possibilité de faire 
des rappels personnalisés… 

• Apprendre à gagner du temps 
• Outils (Les fonctions niveau 2, les graphiques, travail sur bases de 

données, filtre, tris, mises en forme conditionnelles, tableaux croisés 
dynamiques, initiation aux macros…) 

 
  Public visé  
 

Toute personne ayant besoin de créer et d’utiliser des tableaux sur Excel. 
 

Prérequis  

 

• Connaissances de bases en informatique (souris, copier/coller, explorateur 
de fichiers…)- savoir utiliser les bases des fonctions Excel. 

 
  Accessibilité aux personnes handicapées 
 

Les personnes handicapées doivent pouvoir voir, entendre, écrire et manipuler 
les touches d’un ordinateur. Les cours sont sur le site de l’apprenant. 

 

Programme détaillé   
 
 

   REVOIR LA MISE EN FORME DES TABLEAUX : 
 

• Les formats automatiques de tableaux 
• La mise en forme conditionnelle 
• Insérer un commentaire dans une cellule, les afficher et les imprimer 
• Mise en page (en-têtes et pieds de page, les sauts de page, répéter les 

titres à l’impression) 
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 LES GRAPHIQUES : 
 

• Créer un graphique 
• Les différents types de graphiques 
• Ajouter des données dans un graphique 
• La mise en forme d’un graphique 
• Créer un graphique cumulant plusieurs types de graphiques (ex : 

histogramme + courbe) 
 

  LES FONCTIONS PARTICULIÈRES D’EXCEL : 
 

• Fonctions statistiques nb, nbval, nb.si, somme.si 
• Fonctions de date : Année, mois, jour, no.semaine, datedif 
• Fonctions texte gauche, droite, nbcar… 
• Fonctions logiques : SI, ET, OU 

 
  ANALYSER UN TABLEAU EXCEL : 
 

• Le tri d’un tableau, le filtre automatique 
• Les sous-totaux, les plans 
• Création / Modification d’un tableau croisé dynamique 

 
  LES FONCTIONS D’EXCEL : 
 

• Les fonctions de recherche et de matrice : Recherchev, rechercheh.. 
• Les fonctions Base de données : bdsomme, bdnb, bdmoyenne … 
• Les fonctions logiques : Si, et, ou imbriqués 
• Les fonctions de dates : Aujourd’hui, jour, mois, année, datedif, 

no.semaine 
• Travailler avec des formules imbriquées 

 
  TRAVAILLER AVEC DES BASES DE DONNEES : 
 

• Effectuer des sous-totaux 
• Créer un plan 
• Le tableau croisé dynamique 
• Le créer / le modifier 
• Afficher les données en % 
• Grouper par dates (mois, trimestre, années) 
• Grouper par tranche 
• Les filtres automatiques, les filtres avancés 
• Les mises en forme conditionnelles avec formules simples 
• Travailler avec des zones et des cellules nommées 
• Créer des listes déroulantes 
• Les liaisons / consolidations sous Excel 
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  PERSONNALISER L’ENVIRONNEMENT EXCEL ET VOS FEUILLES : 
 

• Créer et utiliser des modèles de feuille ou de classeur 
• Utiliser les gestionnaires de vue et de scénario 
• Nommer des cellules et des plages de cellule pour faciliter la maintenance 

de ses feuilles 
• Contrôler l’affichage (valeur zéro, problèmes d’arrondi, quadrillage, etc.) 
• Paramétrer, modifier l’affichage des barres d’outils 
• Insérer des Objets (OLE) dessins, graphiques, cadres textes, etc. 

 
  INITIATION AUX MACROS : 
 

• Enregistrer des macros à partir d’Excel 
• Références relatives et absolues 
• Le classeur de macros personnelles 
• Exécuter une macro 

 

Organisation de la formation 
 

✓ Le module est proposé sur 2 jours minimum pour une progression efficace 

✓ Les formules proposées sont en cours individuels ou collectifs en face à face 

✓ Rythme : par session de demi-journée 

✓ Le même formateur est dédié pour tout le module 

✓ Jours et horaires : Le planning des cours se fait entre le formateur et ses 
apprenants en fonction des disponibilités de chacun  

✓ Le lieu des cours se fait sur le site des apprenants ou dans nos locaux à 
Maisons Laffitte ou à Paris ou en visio 

✓ Délai de report des cours : 48h  
✓ Coût horaire de la formation : 82€HT 
✓ Coût de la certification Tosa Excel : 150€HT 

 

Approche pédagogique 

Apports théoriques et exercices pratiques 
Réalisation d'exercices sur des documents utilisés habituellement par le 
stagiaire.  
Supports de cours personnalisés 
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Formateur  
 

Formateur expérimenté, spécialisé en bureautique 
 
 
Modalités d’accès et d’évaluation 

 
Diagnostic initial et analyse des besoins de formation par entretien 
téléphonique. 
Validation des acquis par exercices pratiques tout au long du module. 
Attestation de fin de module mentionnant les compétences acquises.  
Attestation de Test TOSA en fin de module dans le cas de formation 
certifiante. 
 
 

Contact :  
Ariane Sebban 
01 46 35 57 20 
a.sebban@actuaformations.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Version 2022 
 

http://www.actuaformations.com/
mailto:a.sebban@actuaformations.com

