Microsoft Excel 2010, perfectionnement
A l'issue de ce stage, les participants seront maîtriser l'exploitation des tableaux de type base de données avec les
outils de gestion et de synthèse ; optimiser son travail avec les modèles et le paramétrage.
Tout participant sachant déjà utiliser Microsoft® Excel « Plan de Cours : EXCEL10-INIT ».
Connaissance des fonctionnalités de base du logiciel. Avoir suivi le cours une formation Excel: initiation ou avoir un
niveau équivalent. Connaissance des fonctionnalités de base du logiciel. Avoir suivi le cours une formation Excel:
initiation ou avoir un niveau équivalent.

Objectifs
Participants
Prérequis

1 poste par participant - 1 Vidéo projecteur - Support de cours fourni à chaque participant – Formation présentielle

Moyens pédagogiques
Durée

2 jours

Code : EXCEL10-PERF
Programme.
Rappel de la fenêtre d'Excel 2010
La Barre d'outils d'accès rapide
Le Ruban et les onglets, les groupes
L'affichage des boîtes de dialogue
L'onglet fichier : le mode « backstage »
La barre de formule
Les menus contextuels et Les onglets contextuels
Utiliser l’aide.
Manipuler
nommés

des

données,

des

plages

et

des

modèles

Techniques de collage spécial
Importer un fichier texte et délimiter.
Modèles
Utiliser, créer, ouvrir et modifier des modèles.
Plages nommées
Que signifie nommer une plage de cellules?
Règles pour nommer des cellules et des plages
Nommer des plages de cellules dans une feuille de calcul
Naviguer dans les classeurs en utilisant des plages nommées
Créer des plages nommées basées automatiquement sur les
valeurs des cellules.
Sous-totaux
Créer des sous-totaux
Supprimer des sous-totaux.
Mise en forme avancée et techniques d’affichage
Styles de cellule
Styles de tableau
Mise en forme conditionnelle
Formats de nombre personnalisé
Figer les titres des lignes et des colonnes
Masquer et afficher des lignes et des colonnes
Masquer et afficher des feuilles de calcul.
Trier et exécuter une requête de données
Trier des données en plusieurs colonnes
Triages personnalisés
Utiliser le filtre automatique
Utiliser les options requête / filtre avancées.

