CTI
FORMATION
Créateur de compétences

Excel - perfectionnement
certification TOSA®

Public visé :

Toute personne souhaitant maîtriser
Excel pour une utilisation professionnelle.

Pré-requis :

Avoir suivi une formation « Excel
intermédiaire » ou niveau équivalent.

Modalités de suivi / Appréciation
des résultats :
Certification TOSA® Desktop.

Encadrement :

La formation sera assurée par un
formateur expert en bureautique.

OBJECTIF
Se perfectionner dans les formules de calcul et les graphiques. Maîtriser les bases de
données et tableaux croisés dynamiques.

. 14 personnes maximum par session.
. 1 ordinateur et 1 support de cours
par stagiaire.
. Formation disponible en présentiel ou
en e-learning.

PROGRAMME
PERFECTIONNEMENT DANS L’UTILISATION DES FORMULES DE
CALCUL
. Les références mixtes
. Les fonctions STATISTIQUES
. Les fonctions DATE
. Fonctions de recherche et fonctions logiques (SI imbriqué)
LA PROTECTION
. Protéger des cellules
. Protéger les feuilles
. Protéger un classeur
. Masquer des formules de calcul

Eligible au CPF

LES OUTILS DE SIMULATION ET DE SYNTHÈSE
. La valeur cible
. Le solveur
. Le gestionnaire de scénario
. Tables à simple entrée, tables à double entrée
INITIATION MACRO
. Enregistreur
. Code VBA résultant

LES LIENS ENTRE FEUILLES
. Le groupe de travail
. Les différentes méthodes de liens (formule 3D, consolidation
de données)
GESTION DE LISTES
. Les noms dans les feuilles de calcul
. Les formats conditionnels
. Les filtres automatiques
. Les filtres élaborés
. Extraction de données
. Les fonctions base de données
. La validation de données
. La fonction sous-total
. Les tableaux croisés dynamiques (champ calculé,
formules, options)
. Les graphiques croisés dynamiques
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Le TOSA® (Test On Software Applications)
est le premier standard d’évaluation et de certification des
compétences informatiques. Les tests sont adaptatifs et
reposent sur une méthodologie de scoring, ce qui permet de
mesurer tous les niveaux, de débutant à expert. Reconnu par
la Commission Nationale de la Certification Professionnelle, le
TOSA® constitue une passerelle entre le monde
de l’éducation, de la formation et de l’emploi.

