
Excel Perfectionnement

« Les hommes sont comme les chiffres, ils 
n’acquièrent de la valeur que par leur 

position. » 
Napoléon Bonaparte

La maitrise d’Excel passe par l’intégration
d’un certain nombre de fonctionnalités
complexes et par une utilisation quasi
quotidienne de l’outil.

Notre formatrice vous propose de
perfectionner votre maitrise de cet outil
bureautique tout en concevant et exploitant
un programme pour optimiser la gestion de
votre cave à vins. Vous apprendrez ainsi à :

• Compléter vos connaissances du tableur
pour plus de pertinence dans l’utilisation
des fonctions avancées et gagner du
temps à partir des manipulations de
base

• Etablir des liaisons dans votre base de
données et des tableaux croisées
efficaces

A vos tableurs, l’expert arrive.

©
 A

LI
TH

IA
 2

01
2



Programme de formation

1. Techniques pour gagner en efficacité dans la gestion de la base 
de données

• Comprendre mes besoins en terme d’utilisation du tableur Excel

• Connaître les raccourcis clavier pour mieux gérer les cellules et se 
déplacer dans le classeur

• Comparer, rapprocher et consolider les informations de plusieurs 
tableaux

• Comment effectuer une bonne mise en valeur et ergonomie des vos 
données ?

Atelier : mettre en forme votre tableur pour 

gérer votre cave à vin grâce aux conseils de notre formatrice

2. Savoir bien exploiter les fonctions avancées
• Créer, utiliser, mettre à jour, modifier des tableaux croisés dynamiques

• Dynamiser vos tableaux par l’utilisation appropriée des fonctions 
avancées et des filtres

• Elaborer, modifier et mettre en valeur des graphiques complexes

• Maitriser les potentialités des macros

• De la sécurisation et validation des données

Atelier Cave à Vins : transformer votre base de données

en outil dynamique et intelligent

Informations pratiques :

Durée : 1 jour soit 7 heures
Lieu :
Dates : 
Nombre de stagiaires : 4
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