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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.
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PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Connaître les fonctions de base 
d’Excel
OU
Avoir des notions en base de 
données

OBJECTIFS
A la  du cours, le participant sera 
capable d’organiser, de résumer et 
d’analyser des données.

EXCEL TABLEAU CROISÉ DYN.

CRÉATION D’UN TABLEAU CROISÉ
- Les diff érentes étapes de création
- Personnalisation
- Déplacer un champ ou un 

élément dans un champ
-  er l’orientation des données, 

le format de données
numériques, le nom d’un 

champ ou d’un élément
- Ajouter et supprimer un champ 

de données, de ligne, de
colonne ou de page
- Masquer des données de 

ligne ou de colonne
- Découvrir les options du tableau croisé

TOTAUX ET SOUS-TOTAUX
- Ajouter ou supprimer des sous-totaux
- Les fonctions de calcul 

(SOMME, MOYENNE, NB…)

LES FONCTIONS DE SYNTHÈSE
- Création de formules
- Découverte des syntaxes de 

formules utilisant des champs 
ou des éléments calculés

- Créer,  er, supprimer 
un champ calculé

-  la liste des formules

MISES EN FORME
- Mise en forme automatique
- Mise en forme des données et 

mise en forme conditionnelle

GROUPEMENT ET DISSOCIATION
- Grouper des éléments dans 

un champ dynamique
- Grouper des valeurs 

numériques et des dates
- Dissocier un groupe

ACTUALISATION DES 
DONNÉES DU TABLEAU

- Actualiser les données après 
mises à jour de données

- Actualiser les données après 
ajout de nouvelles données

- Extraction de données 
d’un tableau croisé

LES GRAPHIQUES CROISÉS
Création et gestion des graphiques

DURÉE & PRIX
1/2 Jour de formation pour 1 personne: 185,00 €
1/2 Jour de formation pour 2 personnes: 275,00 €
1/2 Jour de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 320,00 €


