LES EXCÉLÉRATEURS 4 —
UTILISEZ LES TABLEAUX CROISÉS
DYNAMIQUES
Intimidant, Excel ? Oui, mais sa puissance peut
être domptée ! Cette formation RÉPONDRA À
VOS BESOINS, que vous soyez créateur ou
utilisateur de chiffriers.
En une petite demi-journée, vous réaliserez d’importants progrès dans votre utilisation des tableaux croisés
dynamiques. Vous apprendrez comment exploiter vos données plus efficacement. Vous utiliserez Excel
davantage tout en épargnant du temps !

OBJECTIFS

À LA FIN DE CETTE FORMATION, VOUS SAUREZ
COMMENT PROFITER D’EXCEL POUR :
• Gérer, analyser et présenter des données à l’aide de tableaux
• Utiliser l’outil Sous-total
• Filtrer vos données selon vos besoins
• Interroger des sources de données
• Exploiter la puissance des tableaux croisés dynamiques
• Profiter des nouveautés des versions 2013 et 2016

• Fonction Tableau et pourquoi l’utiliser

CONTENU DÉTAILLÉ

• Avantages et désavantages des tableaux
• Comment créer des tableaux
• Utilisation des outils Tableaux
• Insertion des calculs dans un tableau
• Utilisation des segments pour filtrer de l’information
• Comment interroger une source de données à l’aide de l’outil Soustotal
• Pourquoi et comment utiliser les tableaux dynamiques croisés :
– Présentation de l’information
– Manipulation des données
• Création d’un tableau dynamique croisé en utilisant plusieurs
sources (Excel 2013-2016)
• Présentation des nouveautés des versions 2013 et 2016
DURÉE : UNE DEMI-JOURNÉE
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• 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 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.

ENTREPRISE*
ENTREPRISE EN LIGNE*
FRANÇAIS
ANGLAIS
* Les formations en entreprise sont personnalisées
et adaptées à vos besoins

À QUI S’ADRESSE
LA FORMATION ?

APPROCHE
QUALITEMPS

NOTRE
ENGAGEMENT

Aux utilisateurs Excel de
niveau intermédiaire voulant
exploiter la puissance des
tableaux dynamiques croisés
et maximiser l’utilisation de
leurs données

La force de cette formation
d’une demi-journée est
d’être concentrée sur
un seul sujet et d’être
résolument pratique. Vous
pourrez aussitôt utiliser vos
nouvelles connaissances !

Vous transmettre les
connaissances pratiques
qui démystifieront
les tableaux dynamiques
croisés dans
Excel !

