
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNEL ENERGYZON

Excel niveau 2 

Objectifs 
- Utiliser les formules de calcul complexes

- Exploiter les bases de données

- Sécuriser les données

- Analyser des données à l’aide des tableaux croisés dynamiques

Contenue de la formation
- Test individuel sur une plate-forme interactive permettant d'évaluer ses connaissances sur le logiciel

   Excel et de personnaliser le contenu de la formation aux besoins de chaque stagiaire

- Déclinaison d’un parcours de formation en fonction des résultats obtenus : personnaliser son tableur 

- Utiliser des formules de calcul avancées

- Améliorer la présentation des tableaux avec la mise en forme conditionnelle

- Utiliser des outils d’analyse et d’aide à la décision

- Explorer les listes de données gérées avec Excel

- Connaître la méthodologie de la gestion de la liaison des feuilles du classeur

- Utiliser des outils de simulation

- Sécuriser des données

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthode et moyens pédagogiques

Accompagnement par un formateur expert en bureautique

Apports théoriques

Supports de formation remis au stagiaire

Liste du matériel pédagogique

PC, Vidéoprojecteur

Documents remis au candidat
Avant la formation selon le cas

- Convention de formation professionnelle

- Contrat de formation professionnelle

- Etat d’émargement

- Règlement intérieur

Après la formation

- Attestation de formation 

- Supports pédagogiques

- Fiches pratiques en situation réelle

Compétences du formateur 

Formateur avec expérience quotidienne dans la formation
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CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNEL ENERGYZON

Suivi et évaluation
Évaluation par QCM

Informations pratiques
Pré-requis 

- Maitrise de la langue française

- Avoir assimiler les bases d'Excel

Public

Toute personne souhaitant se perfectionner sur Excel.

Durée

14 heures

Nombre de stagiaires

6 stagiaires maximum

Lieu de la formation

INTRA ENTREPRISE / INTER ENTREPRISE

Tarif

820 €

Renseignements
ENERGYZON FORMATION PROFESSIONNELLE

115 Rue Louis Armand (Zone Industrielle Les MILLES) - 13290 Aix En Provence - France

Tél : 09 50 48 47 19 - Fax : 09 57 88 48 24 - Email : formation@energyzon.org

La plus-value de cette formation
Exploiter les fonctions avancées d'Excel de façon optimale et plus rapide
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