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Cette formation vous permet, au travers d'études de cas
et d'exemples très concrets, de maîtriser et combiner
les fonctionnalités les plus avancées d'Excel 2013 ou

Excel 2016.
Elle vous permet également de découvrir de nouveaux

outils et de nouvelles fonctions très utiles.

EXCEL NIVEAU III
CALCULS ET FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

PUBLIC

Contrôleur de gestion, financier, comptable, responsable RH, toute personne ayant à
exploiter des résultats chiffrés dans Excel 2013 ou Excel 2016.

DURÉE

15 heures / 2jours

PREREQUIS:

Avoir suivi la formation "Excel 2013/2016 - Niveau 2" ou avoir un niveau de
connaissances équivalent.

OBJECTIFS
Préparer, organiser et contrôler les données pour en faciliter l'analyse.
Exploiter le potentiel d'Excel 2013 ou 2016 pour automatiser et fiabiliser les calculs :
formules complexes et imbriquées, calculs matriciels.
Automatiser la présentation des tableaux pour gagner du temps.
Exploiter les outils de prévision et de simulation..
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PROGRAMME

2/ OPTIMISER ET FIABILISER LES CALCULS : FORMULES COMPLEXES ET IMBRIQUÉES,
CALCULS MATRICIELS

Combiner les fonctions de recherche : RECHERCHEV, INDEX, EQUIV, DECALER,
INDIRECT.
Utiliser des fonctions statistiques : NB.SI.ENS, MOYENNE.SI.ENS, …
Appliquer des fonctions de conversion pour comparer des données : TEXTE,
SUBSTITUE, …
Manipuler des dates et des heures : DATEDIF, TEMPS, JOURSEM,
MOIS.DECALER, …
Automatiser des plannings intégrant automatiquement les week-end et jours fériés.
Utiliser des fonctions matricielles : FREQUENCE, TRANSPOSE.
Construire ses propres formules matricielles.

1/ PRÉPARER, ORGANISER ET CONTRÔLER LES DONNÉES POUR EN FACILITER L'ANALYSE
Organiser les données pour en faciliter l'analyse.
Mettre les données sous forme de tableau.
Consolider et rapprocher des données.
Extraire des données sur critères.
Contrôler la saisie en spécifiant des critères de validation.
Utiliser des formules comme critères de validation.
Insérer des contrôles de formulaire : liste déroulante, case à cocher, boutons d'option.

 

3/ AUTOMATISER SANS PROGRAMMER
Intégrer des formules dans la mise en forme conditionnelle.
Créer des formats personnalisés.
Enregistrer et exécuter un traitement par macro.

4/ FAIRE DES SIMULATIONS, ÉTABLIR DES PRÉVISIONS
Valeur cible - Solveur.
Définir des tables d'hypothèses à 1 ou 2 entrées

1ER JOUR

2ÈME JOUR

En amont, un autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités
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