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EXCEL Fonctions avancées 

 

 PUBLIC 

Toute personne disposant de Microsoft Office  
En cas de handicap, merci de nous contacter. 
 

PROGRAMME 
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

• Réaliser des tableaux sécurisés comportant des fonctions avancées 
 

 CONTENU 
 

• LES TYPES DE REFERENCES 
Les références relatives 
Les références absolues 
Les références mixtes 
Nommer des cellules 
Redéfinir ou supprimer des noms 
Utiliser le gestionnaire de noms 
Utiliser des noms dynamiques 
 
 

• LES FONCTIONS INTEGREES 
Utiliser les fonctions : 

- statistiques (Somme, Nb.si, 
Ecartype…) 

- logiques (Si, Et, Ou, 
Si.conditions*) 

- math et trigo (Arrondi, 
Somme.si.ens, Max.si.ens *…) 

- recherches et matrices 
(Recherchev, RechercheX *, 
Index, Equiv…) 

- texte (Gauche,Sstxt, 
Concat *…) 

- informations (Estna, 
Esterreur…) 

- date (Aujourdhui, Date, 
Joursem, Datedif…) 

Imbriquer les fonctions 
Consolider les données 
 
 

• LA PROTECTION DES DONNEES 
Contrôler la saisie des nombres 
Contrôler la saisie des dates 
Créer des listes déroulantes 
Mettre en place des formats 
conditionnels  
Protéger les feuilles 
Masquer les feuilles 
Protéger le fichier en lecture et/ou en 
écriture 
 

 
 

• LE TRAVAIL EN COLLABORATION 
Partager le classeur 
Suivre des modifications  

 
 

• LES MODELES 
Créer un modèle de classeur 
Créer une feuille modèle 
Utiliser un modèle 

 
* à partir de la version 2019 

 
 

 

 PRE-REQUIS 

Savoir saisir un tableau dans Excel, le mettre en 
forme et saisir une formule de calcul ( + - * / ) 
 

 MODALITE PEDAGOGIQUE 

Cours individuel/collectif/a distance 
 

 MODALITE DE DEROULEMENT 

Durée : 7 HEURES 
 

 MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT 

• Formation présentielle 

• Un ordinateur par participant 

• Un support de cours par participant 

• Alternance de théorie et d’exercices 
pratiques adaptés au domaine 
professionnel. 

• Formateur(s) ayant une expérience de plus 
d’un an dans la formation continue pour 
adultes ; spécialisé(s) dans les domaines 
généraux et professionnels. 

 

 MODALITE DE SUIVI ET D’EVALUATION 

• Interface client pour consulter les plannings 

• Attestations de présence émargées par 
chaque stagiaire et le formateur, remises à 
l’issue de la formation avec la facture. 

• Questionnaire d’évaluation complété par 
chaque stagiaire 

• Questionnaire d’évaluation complété par le 
formateur 

• Attestation de fin de stage 

• Hotline gratuite 
 

 MODULES COMPLÉMENTAIRES 

 

• Excel - Graphiques 

• Excel - Macros 

• Excel - VBA 
 

 

 

 


