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                   PCIE               PERFECTIONNEMENT
 AU TABLEUR

Excel-Expert
Public

Toute personne souhaitant maîtriser
les fonctionnalités avancées du
tableur.

PRÉREQUIS 
  
Maîtriser les bases d’Excel 
Avoir suivi la formation perfectionnement 
au tableur 

OBJECTIFS 
 
Préparer, organiser et contrôler les
données pour en faciliter l’analyse

Automatiser et fiabiliser les calculs
Automatiser la présentation des
Tableaux

Exploiter les outils de prévision et
de simulation
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés

Fourniture d’un support pédagogique

 

 

 

Durée : 3 Jours

PROGRAMME

1. Préparer, organiser et contrôler les 
données
 
Organiser les données pour en faciliter 
l’analyse 
Importer et consolider des données 
Mettre les données sous forme de tableau 
Extraire des données sur critères 
Contrôler la saisie en spécifiant des critères 
de validation 
Utiliser des formules comme critères de 
validation 

2. Optimiser, automatiser et fiabiliser 

Les calculs : formules complexes et 
imbriquées, calculs matriciels 
Combiner les fonctions de recherche : 
RECHERCHEV, INDEX, EQUIV, DECALER, 
INDIRECT 
Utiliser des fonctions statistiques : 
SOMMEPROD, NB.SI.ENS, 
MOYENNE.SI.ENS… 
Appliquer des fonctions de conversion pour 
comparer des données : TEXTE, 
SUBSTITUE… 

 

     

         Prochaines sessions 
          http:/www.3dis-formation.fr/events

http://www.pcie.tm.fr/


20

 

Manipuler des dates et des heures : DATEDIF,
TEMPS, JOURSEM, MOIS.DECALER…
Automatiser des plannings intégrant
automatiquement les week-end et jours fériés
Utiliser des fonctions matricielles :
FREQUENCE, TRANSPOSE
Construire ses propres formules matricielles

3. Automatiser la présentation des
Tableaux

Exploiter toute la puissance de la mise en
forme conditionnelle
Intégrer des formules dans la mise en forme
conditionnelle
Créer des formats personnalisés
Enregistrer et exécuter un traitement par
Macro

4. Faire des simulations, établir des
Prévisions

Valeur cible - Solveur
Définir des tables d’hypothèses à 1 ou 2
entrées
 

  

 

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation,

Word 
Intermédiaire - Expert

AUTOCAD® 2D
Les Bases

Durée : 2 Jours

MODES DE FORMATION

Formation en présentiel inter ou intra 
entreprise
Formation par visioconférence

NOS TARIFS JOURNALIERS

A partir de : 350€ HT
Selon le nombre de participants, 
formation inter/intra entreprise ...

CENTRES DE FORMATION

Aix en Provence
Orléans
Lille

 

ÉVALUATION DES ACQUIS

Travaux pratiques
Tests sur les connaissances acquises
Tests de certification PCIE : module 4

Excel – Expert                                                                                                  DURÉE : 3 jours
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