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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Savoir créer des bases de données sur Excel et pouvoir les exploiter dans le milieu
professionnel.

Programme de la formation
(2 demi-journées)
1. Création et utilisation de la BDD
Grille (formulaire)
Organiser les données pour en faciliter l'analyse
Trier
Filtrer pour conserver les données utiles
Filtre automatique et avancé
Extraire des données sur critères
Extraire partiellement les données d'une colonne
Plan et regroupement
2. Tableaux Croisés Dynamiques
Définir dynamiquement les données
Comment fonctionne un TCD
Assistant de création d'un TCD
Mettre en place un tableau croisé dynamique à une,
deux ou trois dimensions
Modifier le calcul de synthèse : moyenne, minimum…
Afficher les résultats en pourcentage
Regrouper les lignes ou les colonnes par tranches ou
périodes prédéfinies
Ajouter des champs calculés, des éléments calculés
Appliquer un filtre de rapport et dispatcher le résultat
sur plusieurs feuilles de calcul
Exploiter le contenu d'un tableau croisé dynamique
dans une formule
Connecter plusieurs tableaux croisés

Mettre en forme un tableau croisé dynamique
Ajouter un graphique croisé dynamique

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CONFOR PME BM
Angle des rues Nobel et
Fulton
Immeuble KAKO ZI Jarry
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 80 80 80
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : JULIEN GAUTIER
Téléphone fixe : 0590 80 80 80
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CONFOR PME (CONFOR PME)
SIRET: 49366410600017
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 23/04/2020 au 30/04/2020
débutant le : 23/04/2020
Adresse d'inscription
Angle des rues Nobel et
Fulton
Immeuble KAKO ZI Jarry
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 13/02/2020 au 20/02/2020
débutant le : 13/02/2020
Adresse d'inscription
Angle des rues Nobel et
Fulton
Immeuble KAKO ZI Jarry
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CONFOR PME (CONFOR PME)
SIRET : 49366410600017
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 80 80 80
Contacter l'organisme

