
 
EXCEL 2016-2021 

Maîtrise 

 

Durée 5 jours (35 heures) 

Objectifs Maîtriser toutes les fonctionnalités du logiciel. 

Public Tout public 

Pré-requis Aucun 

 

Programme 

Ouvrir un nouveau classeur, l'enregistrer et le fermer, 

Utiliser la barre d'état et les barres d'outils 

Insérer, déplacer, renommer des feuilles 

Protection de cellules 

Saisir, modifier, déplacer les données d'un tableau 

Insérer ou supprimer une ligne ou une colonne 

Choisir un format   de cellule et utiliser la mise en forme automatique 

Réaliser des sommes automatiques 

Utilisation de la poignée de recopie, générer des séries 

Utiliser la mise en forme conditionnelle  

Créer des formules de calcul 

Comprendre les notions de référence relative, absolue et mixte 

Attribuer un nom à une ou plusieurs cellules  

La fonction Logique SI, la fonction recherche et matrice (recherche V, recherche H) 

Créer un graphique à partir d'un tableau 

Choisir les types de graphiques et modifier leur présentation 

Créer et modifier une liste de données 

Utiliser la boîte de dialogue Formulaire 

Trier une liste de données sur une ou plusieurs colonnes 

Rechercher des informations dans une liste de données 

Sécuriser et automatiser la saisie : validation des données 
Les filtres automatiques, les filtres avancés 

Faire des calculs statistiques dans une liste de données 

Utiliser les fonctions bases de données 

Utiliser le mode plan 

Créer et modifier un tableau croisé dynamique 

Représenter graphiquement un tableau croisé dynamique et l’analyser 

Les Segments  

Formation 



Représenter des données en pourcentages 
Grouper les résultats (par mois, trimestre, année ou par tranches de valeurs) 
Redéfinir la source de données 

Utiliser la valeur cible 

Enregistrer une macro avec l'enregistreur de macros 
Créer le bouton déclencheur de la macro 
Modifier une macro : accès au code VBA 
Protéger un fichier 
Protéger des cellules 
Protéger la feuille 
Protéger le classeur 
 

 

 

 

 

Pédagogie Pédagogie axée autour d'exercices pratiques 
Accès illimité à la plateforme de formation en ligne 

Intervenant Dominique MILLET - Formateur 

Validation Remise d'une attestation de formation 
Formation certifiante (TOSA) 
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