
P R O G R A M M E  

Forma�on Excel niveau 2(2 jours) 

Rappel sur le Niveau 1 

 

Les fonctions avancées 

• Les fonc	ons 

• Nommer des cellules 

• Les fonc	ons condi	onnelles SI, ET, OU 

• Imbrica	ons de condi	ons 

• RECHERCHEV 

• Les audits de calculs 

• Auditer vos formules 

 

Les graphiques avancés 

• Inser	on, modifica	on de graphiques 

• Adapter le type de graphique à votre tableau 

• Ajouter rapidement des données 

• Courbe de tendance 

 

Les bases de données Excel 

• Rappel sur les tris et filtres automa	ques 

• Importer des données (texte, csv ...) 

• Les filtres élaborés 

• Les filtres élaborés calculés 

• Les sous totaux 

 

Les tableaux croisés dynamiques 

• Créa	on de tableaux croisés dynamiques 

• Les graphiques 

• Regrouper, dissocier 

• Champs calculés 

 

Les règles de validation 

• Sur des listes déroulantes 

• Sur des nombres (en	er, décimale) 

• Sur des dates 

Objectif : 

Maitriser les fonc	ons avancées du ta-

bleur Excel  

Public concerné : 

Tout public ayant suivi le niveau 1 

8 personnes max 

Prérequis : 

Savoir les fonc	ons de base  d’Excel 

Lieu de la formation : 

En centre ou dans votre structure sur vos 

équipements ou prêt de matériel par 

ACFI 

Durée de la formation : 

2 jours (14h) 

Supports & méthodes pédago-

giques :  

Supports pédagogiques illustrés, Person-

nalisa	on de la forma	on 

1 ordinateur par personne 

Vidéo projecteur 

 

 Méthodes et outils  pédagogiques : 

co-construits avec l'environnement de 

travail 

Mise en situa	on 

 

 Modalités de validation 

 A:esta	on de forma	on 

 bilan personnalisé délivrés à l'issue de la 

forma	on  

 

 



Les consolidations 

• Regrouper les données de plusieurs feuilles de calculs ou classeurs de structure 

différente ayant des champs communs 

 

Gérer facilement des classeurs de grandes tailles 

• Le mode plan 

• Créa	on de plan automa	que 

• Grouper, dissocier 

Partager des classeurs 

• Partager un classeur excel 

Protection 

• Protec	on de classeur par mot de passe 

• Protéger certaines cellules 


