
Durant cette formation, vous apprendrez à exploiter des données, réaliser des calculs et des analyses 
dynamiques.
Vous verrez comment réaliser des simulations, mettre en valeur les données et automatiser vos tâches les plus courantes.

Public concerné
Toute personne souhaitant 
exploiter les fonctionnalités 
avancées d’Excel

Pré-requis
Bonnes connaissances des 
fonctionnalités de base d’Excel 
(2013 ou 2016) ou connaissances 
équivalentes à celles apportées par 
le stage «Maîtriser Excel, niveau 1

• Découvrir et personnaliser l’interface de travail
• Créer des formules de calculs évoluées
• Mettre en avant des données issues de plusieurs sources
• Analyser des données avec les Tableaux et Graphiques Croisés Dynamiques 
• Réaliser des simulations interactives
• Créer des graphiques avancés
• Mettre en oeuvre des macro-commandes pour automatiser certaines tâches

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Durée de la formation  
2 jours soit 14 heures

Nombre de participants
10 maximum

Modalités pédagogiques
Stage en présentiel continu ou 
discontinu

OBJECTIF GENERAL

Tarifs de la formation
Devis personnalisé suite à un 
entretien individuel
Prise en charge des frais de 
formation possible

Lieu de formation
La Bastide
122 Avenue Clément Escoffi er
13500 Martigues

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE

EXCEL
Niveau 2

MAITRISER LES CALCULS : FORMULES ET FONCTIONS
• Rappel des références absolues/relatives et des formules de base
• Découvrir les fonctions statistiques : MOYENNE, MAX...
• Utiliser les formules conditionnelles : SI, OU...
• Effectuer un audit de formules et corriger les erreurs : #NOM?, #DIV/0!...
• Utiliser les fonctions avancées : RECHERCHEV....

MANIER LES OUTILS D’AIDE A LA DECISION
• Maîtriser les valeurs-cibles et le Solveur
• Utiliser le gestionnaire de scénario
• Gérer les tables de données

SE CONNECTER A DES DONNEES EXTERNES
• Consolider des données.
• Importer des données.
• Utiliser des modèles de données pour les Tableaux Croisés Dynamiques

ANALYSER LES DONNEES ET CREER DES TABLEAUX CROISES 
DYNAMIQUES
• Normaliser des listes en vue d’une analyse
• Créer des Tableaux Croisés Dynamiques (TCD) avec calculs et regroupe-

ments personnalisés
• Concevoir des TCD construits sur plusieurs plages ou avec un modèle de 

données
• Maîtriser les outils d’explorations interactives
• Utiliser les indicateurs de performance

CONSTRUIRE DES GRAPHIQUES
• Choisir un type de graphique
• Créer des graphiques à deux axes et des graphiques combinés
• Concevoir des graphiques spécifi ques
• Intégrer des courbes de tendance, Sparkline et prévisions

MAITRISER LES OUTILS DE CONTROLE, DE PARTAGE 
ET DE PROTECTION
• Insérer des contrôles et des critères de validation élaborés
• Protéger les cellules, une feuille et un classeur
• Partager un classeur en ligne, le visualiser via un navigateur
• Gérer les données de grande taille

UTILISER LES MACRO-COMMANDES
• Défi nir et enregistrer des macro-commandes
• Affecter et personnaliser des macro-commandes
• Gérer un classeur de macro-commandes personnelles
• Découvrir le Visual Basic for Applications (VBA) et créer une fonction simple


