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Digital & outils numériques

PROGRAMME

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

● Être plus rapide dans la création de

tableaux simples.

● Réaliser une première analyse de

données.

TARIF

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

2 jours - 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

DÉLAI D’ACCÈS

Voir notre site internet

DATES / HORAIRES et LIEUX

DEVELOPPER SES 

COMPETENCES SUR EXCEL

• Exploiter les potentialités du tableur pour gagner du temps et renforcer

votre efficacité

• Maitriser la création de formules de calcul avancées

• Exploiter des listes de données avec les outils de gestion et de synthèse

• Dynamiser vos présentations, comptes rendus et bilans

• Organisation et gestion d’une base de données

Utiliser la commande Données, les filtres automatiques, la fonction

spécifique « sous-total », les fonctions spécifiques.

• Autres formules complexes

Utilisation de la fonction conditionnelle : SI()

Utilisation des fonctions RechercheV() et RechercheH()

• Validation et protection des données

Utilisation des options de validation des données

Verrouillage des cellules sensibles, protection du document

• Croisement et regroupement de données

Création de tableaux croisés dynamiques

Mise en place des champs de la base de données

Synthèse des données par catégories (création de groupes)

Création de champs calculés, d’un graphique croisé dynamique

• Liaisons et consolidation

Utilisation de calculs simples entre différentes feuilles

Fonction mathématique en 3D (somme, moyenne, …)

Consolidation de données avec ou sans liaisons

Utilisation du mode plan

FORMATEUR Eric MOUNIER, formateur expert en logiciels bureautiques. 

N° SIRET : 18692001300080

N° déclaration O.F : 8269P002569

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat”

CONTACT

CMA du Rhône

10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon

Stéphanie LACHAPELLE

04.72.43.43.54

formations@cma-lyon.fr

v17082020

Date limite d’inscription: 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture 

sur stage: 7 personnes

• Conjoint(e)

• Salarié(e) 

• Chef(fe) d’entreprise

• Demandeurs d’emploi

• 12 personnes

Avoir une utilisation régulière du logiciel Excel.

A distance en classe virtuelle :

PC équipé de CHROME ou FIREFOX à jour 

avec une connexion internet. - micro et haut-

parleur. A minima casque audio prise jack ou 

USB. - Une webcam (facultative mais 

conseillée) - Une adresse mail consultable

NB : Il est également possible de se connecter 

via un smartphone. 

• Formation inter-entreprises avec alternance d’apports théoriques et pratiques.

• Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas

réels d’entreprises, co-construction.

• Travail en groupe et suivi individualisé

• Formation mixte (présentiel et distanciel)

• Support de formation

▪ Travaux évalués de façon individuelle et collective pour un échange de

pratiques

▪ Attestation de formation remise au terme de la formation

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap

(locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion du handicap y compris 

cognitif) à définir avec notre référent Handicap à votre disposition  : Béatrice de 

FERAUDY, 04.72.43.43.54

FORMATEUR

Voir notre site internet

Consulter nos conditions générales de vente M
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https://www.cma-lyon.fr/formations/developper-ses-competences-sur-excel-niveau-intermediaire
https://www.cma-lyon.fr/formations/developper-ses-competences-sur-excel-niveau-intermediaire
https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/cgv-formations.pdf

