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EXCEL PERFECTIONNEMENT  

Certifiant TOSA RS - 8 

 

OBJECTIF(S) 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Maîtriser les outils avancés (tableaux croisés dynamiques, fonction Si, Recherche V,…) 

nécessaires à l’exploitation de listes de données issues d’un ou plusieurs fichiers  

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

2 jours - 14h00 

9h30-12h30 /13h30-17h00 
 Rappel sur les points clés du 

niveau précédent ; 

 

 Gérer les grandes listes de 

données :  

 Utiliser des raccourcis pour se 

déplacer,  

 sélectionner, recopier une 

formule de calcul en colonne, 

  recopier une date avec ou sans 

série,  

 déplacer des lignes ou des 

colonnes… 

 Mettre en relief toutes les 

cellules d’une ligne à l’aide de la 

mise en forme conditionnelle. 

Consolider des données :  

 "Travailler " sur plusieurs 

feuilles en même temps (Ex :  

 Appliquer une mise en page 

identique à plusieurs tableaux en 

une seule opération),  

 consolider plusieurs tableaux en 

un seul avec ou sans liaisons. 

 Découvrir les calculs sous 

condition  

 Les fonctions concernées : Si, Si 

erreur… 

 Leurs syntaxes et contraintes.  

  

Synthétiser les données d’une 

extraction grâce aux tableaux 

croisés dynamiques  

 Connaître les principes de base :  

 Utilité, disposition et choix des 

éléments,  

 mise en forme et présentation, 

modifier, personnaliser et mettre 

à jour ses tableaux croisés 

dynamiques.  

Remanier les données d’une 

liste provenant d’une autre 

application :  

 Savoir exploiter les fonctions « 

Texte » d’Excel pour : Concaténer 

dans une cellule le contenu de 

plusieurs cellules, 

  afficher le contenu d'une cellule 

en majuscule ou en minuscule,  

 extraire quelques caractères 

d’une cellule… 

Effectuer des calculs sur des 

dates :  

 Calculer des durées, âges ou 

anciennetés,  

 corriger certaines données 

erronées d’extraction en utilisant 

les options de recherche et de 

remplacement d’Excel. 

  

TARIF NET DE TVA  

artisans TNS : 280 € 

autres publics : 490 € 

 

 

EFFECTIF  

Effectif Présentiel : 

Min 5 - Max 9  

 

 

   
LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

Chambre de métiers et  

de l'artisanat de Paris 

72 rue de Reuilly 75592 

PARIS cedex 12 

www.cma-paris.fr 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME, 

et demandeurs d'emploi. 

PRE-REQUIS 

Avoir suivi le module "Initiation " ou avoir un niveau de connaissance 

équivalent 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Apports théoriques et pratiques, simulations et études de cas. Supports 

de cours.  

Salle adaptée aux besoins de la formation. Un PC par stagiaire équipé 

dulogiciel requis. 



OUTLOOK  

 

 

   
CONTACT  ÉVALUATION 

Samia TOUNSI ou Rosa 

Gondao 

01 53 33 53 09 ou 01 53 33 

53 51 

formation@cma-paris.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à l’aide de cas 

pratiques reprenant les points du programme. Possibilité de 

certification.  

Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 

 Formateur spécialisé en bureautique 

 SUIVI ET VALIDATION 

 Attestation de suivi assidu de la formation 

Attestation individuelle de fin de formation/de compétences 

Certification le cas échéant 


