TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES
AVEC EXCEL
Maîtrisez l’une des fonctionnalités les plus
performantes du logiciel Excel ! Le tableau croisé
dynamique (TCD) est un outil très puissant avec
lequel EXTRAIRE RAPIDEMENT UNE SYNTHÈSE à
partir d’une masse de données.
Le terme croisé découle du fait qu’il peut comparer une variable ou une donnée, l’une par rapport à
l’autre. Mais c’est sans doute l’aspect dynamique qui est le plus intéressant puisque le tableau croisé se
recalcule rapidement après toute modification des données. La maîtrise des tableaux croisés dynamiques
vous permettra de réaliser des analyses approfondies ou d’essayer plusieurs combinaisons rapidement !
Effectuez des analyses professionnelles et démarquez-vous !

À LA FIN DE CETTE FORMATION, VOUS POURREZ :
OBJECTIFS

• Choisir dans quels cas utiliser un tableau croisé dynamique (TCD)
• Conceptualiser et modéliser un TCD
• Choisir et préparer la source de données
• Alimenter un tableau à partir d’une plage nommée dynamique
• Comprendre l’interface de création/modification
• Améliorer son apparence
• Filtrer et grouper les données d’un TCD
• Créer des copies d’un TCD
• Rafraîchir et forer les données d’un TCD
• Effectuer des calculs dans un TCD
• Pourquoi et quand utiliser un TCD

CONTENU DÉTAILLÉ

• Sources de données utilisables pour en concevoir un
• Choix et préparation de la source de données
• Conception, modification et embellissement
• Filtrage et groupement des données
• Création de copies
• Rafraîchissement de ses données
• Réalisation de calculs dans un TCD
• Protection de son information
Autres contenus possibles
• Création des étiquettes de tableaux croisés dynamiques
• Amélioration du filtrage des données avec l’outil « segments »
• Nouvelles fonctions de calcul

Note : l’ensemble de ce contenu est aussi inclus dans la formation
publique Tableaux croisés dynamiques et graphiques avec Excel
DURÉE : UNE DEMIE À UNE JOURNÉE SELON LES BESOINS
• Contenu théorique

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

• Exposés interactifs
• Démonstration des méthodes proposées
• Exercices pratiques guidés et autonome sur un poste informatique
• Manuel de référence complet, étape par étape, avec illustrations

MATÉRIEL FOURNI

MODES D’ENSEIGNEMENT

• Poste informatique
– En séances publiques : nous pouvons vous fournir un portable
pour la durée de la formation. Vous pouvez aussi utiliser votre portable
pour suivre la formation, ce qui facilite la mise en œuvre des méthodes
apprises.
– En entreprise : si vous ne disposez pas d’une salle dotée de postes
informatiques et que les participants n’ont pas de portable personnel,
nous apporterons 15 ordinateurs portables sur place.
– En ligne : vous suivez la formation sur votre propre ordinateur.
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* Les formations en entreprise sont personnalisées
et adaptées à vos besoins

À QUI S’ADRESSE
LA FORMATION ?

APPROCHE
QUALITEMPS

NOTRE
ENGAGEMENT

Aux utilisateurs d’expérience
qui veulent analyser et
synthétiser des données
dans Excel. Prérequis : Être
familier avec l’interface
d’Excel, son vocabulaire
et ses principales
fonctionnalités. Si ces
notions ne sont pas
maîtrisées, nous vous
recommandons de suivre
notre formation Excel à votre
service et, si nécessaire, Excel
mise à niveau et débutant.

Nous n’enseignons pas
seulement les Tableaux
croisés dynamiques.
Nous insistons aussi sur
l’importance de partir des
attentes du demandeur et
de présenter les bonnes
informations aux bonnes
personnes. Nos exercices
sont basés sur des cas
réels utilisés en entreprise
(ressources humaines,
comptabilité, ventes,
marketing, production).

Vous permettre d’exploiter
avec assurance le plein
potentiel des tableaux
croisés dynamiques !

