DR Paris 11
Formation Continue

IDF - Excel perfectionnement
Les 1er, 2 et 15 octobre 2020

Objectif

Optimiser l’utilisation du logiciel Excel en utilisant des fonctions avancées et réaliser
des synthèses de données sous forme de tableaux croisés dynamiques et des
graphiques élaborés

Public

Toute personne souhaitant approfondir sa connaissance d’Excel

Pré-requis

Maîtriser les points du programme « prise en main » et « consolidation des
connaissances»
Faire le test d’auto-évaluation pour connaître votre niveau, l’enregistrer sous à votre
nom et prénom et le joindre à votre demande d’inscription dans Sirène
L’environnement de travail :
Création ou personnalisation de son environnement (barre et rubans)
Alertes et formats conditionnel
Comprendre la logique des formats conditionnels
Mettre en place des alertes efficaces ; Alertes intégrant des formules de calculs
Les fonctions de calcul
Liens simples entre feuilles et consolidation de données
Les fonctions de Date, Les fonctions logiques : Si, et, Ou …
La fonction Recherche- Les fonctions textes - L'imbrication des fonctions
Créer des graphiques élaborés
Rappel des principes de base
Gestion des graphiques à deux axes
Quelques exemples de graphiques particuliers (e: secteur de secteur)
Créer un type personnalisé

Programme

La base de données
La notion de base de données (définition et contraintes)
Les outils de conversion (pour adapter les extractions Safir Sirène)
Extraire des valeurs d'un ensemble.
Les tris, Les filtres (options avancées)
Comptabilisation et statistiques de synthèse
Les sous totaux automatiques
Les sous-totaux de tableaux
Les tableaux croisés dynamiques :
Les règles de création et de mise à jour et les différentes options de synthèse
Création d’un graphique croisé dynamique
Travail collaboratif et protection
Partage des fichiers en réseau (mise en œuvre et contraintes)
Protection des données
Validation des données (restrictions de saisie, messages d'information)
Date : les 1er, 2 et 15 octobre 2020

Dates et lieu Lieu : Villejuif
Inscription avant le 1er septembre 2020 sur https://www.sirene.inserm.fr/

Contact

Nathalie SUZANNE
Chargée de développement RH
formation.paris11@inserm.fr

INSERM DR Paris 11
48-50 rue Albert
75013 Paris

