EXCEL À LA CARTE
POUR UTILISATEURS AVANCÉS
Le logiciel Excel offre des possibilités presque
INNOMBRABLES. Mais les maîtriser toutes est
un objectif inatteignable et inutile.
Notre formation vous offre la possibilité d’apprendre ce dont vous avez réellement besoin et à votre propre
rythme. Nous irons donc droit au but ! Vous pourrez rapidement acquérir des connaissances reliées aux
outils spécifiques que vous utilisez.

OBJECTIFS

FORMULEZ VOS OBJECTIFS ET NOUS FERONS CE QU’IL FAUT
POUR QUE VOUS LES ATTEIGNIEZ !

CONTENUS POSSIBLES

La formation est personnalisée en fonction des besoins des personnes
inscrites. Elle peut comprendre, par exemple :
• Création de formulaires avancés pour récolter des données
• Conversion de données
• Utilisation des fonctions d’importation, de liaison et de conversion
de données
• Introduction à la programmation VBA (macros)
• Création de formules pour des champs d’application spécifiques
• Création d’un formulaire
• Interactions entre Access et Excel
• Création d’un rapport Access à partir de données stockées dans
un fichier Excel
• Création d’un graphique à partir de données stockées dans
une base Access
• Personnalisation de l’interface utilisateur
• Création de diagrammes de Gantt
• Création avancée de graphiques
• Analyse de l’information avec Excel
• Utilisation de contenu Excel dans une présentation PowerPoint
DURÉE : SELON VOS BESOINS

EXCEL À LA CARTE
POUR UTILISATEURS AVANCÉS
• 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.

PUBLIQUE
ENTREPRISE*
PUBLIQUE EN LIGNE
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
intermédiaires ou avancés
du logiciel Excel qui veulent
acquérir des connaissances
pointues.

La force de cette formation
est son extrême souplesse.
Elle contient ce dont vous
avez besoin en y consacrant
le temps nécessaire pour
que vous réussissiez.

Vous transmettre les
connaissances et les
habiletés dont vous
avez besoin !

