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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
A l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
Concevoir et présenter des tableaux et des graphiques ;
Exploiter la fonction liste de données ;
Approfondissement des formules de calculs;
Faire des tableaux croisés dynamiques

Programme de la formation
Premiers pas avec Excel
Prise en main du logiciel
Bases du tableur
Largeur des colonnes
Hauteur des lignes
Saisie, modification et déplacement dans les cellules
Copier/Coller
Gestion des feuilles (insérer, nommer les onglets, groupe de travail)
Différentes mises en forme
Les alignements et les tabulations
Les bordures et trames de fonds
Format des cellules
Mise en forme automatique et conditionnelle
Formules de calculs
Les opérations de base
Les fonctions simples (somme, moyenne...)
Calcul de pourcentages/
Insertion et utilisation de la fonction conditionnelle simple
Lien dynamique
Recopie des différentes formules
Impression des formules
Représentations graphiques des résultats
Création de graphiques (histogrammes, courbes, secteurs)
Mise en forme du graphique et options du graphique
Module de liste de données
Différents tris des données
Filtre automatique de données
Formules de calculs
Insérer des fonctions
Formules conditionnelles imbriquées et combinées
Insertion et utilisation de la fonction RECHERCHEV
Consolidation
Module de liste de données
Révision filtre automatique
Filtre élaboré
Sous-totaux

Création de tableaux croisés dynamiques

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
40 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

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
31 rue de Verdun
42110 - Feurs
Responsable : C'Top formation
Téléphone fixe : 04 81 63 00 17
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
31 rue de Verdun
42110 - Feurs
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
C'Top formation
SIRET: 84103251900024
Responsable : Morel Pelletier
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2019 au 31/12/2019
débutant le : 01/01/2019
Adresse d'inscription
C'Top formation
31 rue de Verdun
42110 - Feurs
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
C'Top formation
SIRET : 84103251900024
Adresse
31 rue de Verdun
42110 - Feurs
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

