
 

 
Objectifs 
 

• Savoir utiliser EXCEL de façon optimale 

• Savoir faire des graphiques élaborés 

• Savoir réaliser des calculs avancés 

 
Public 
 

Toute personne amenée à travailler sur Excel 

 
Méthode pédagogique 
 

• Alternance d’apports théoriques et techniques avec pratique 

professionnelle et mise en situation sur ordinateur 

• Chaque participant dispose d’un ordinateur 

 
Équipe pédagogique 
 

Intervenant expert en bureautique 

 
Attestation 
 

Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant 
en fin de formation 

 
Évaluation 
 

Évaluation de la formation grâce à la certification TOSA. 

 
Accessibilité 
 

Le centre de formation et nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Nous consulter. 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 
 
Formation entièrement présentielle basée sur la 
pratique 
 
 
Support de cours du logiciel remis à chaque 
participant 

TOSA EXCEL 
Perfectionnement 

DURÉE 

2 jours soit 14 heures 

 

DATES 

Nous consulter 

 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

 

TARIF 

Selon formule choisie (Inter ou Intra) 

 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban  

ou site de votre entreprise 

 



 

NOMS ET CONDITIONS 
• Nommer des cellules, nommer plusieurs plages de cellules simultanément 

• Utiliser des noms dans des formules de calcul 

• Coller un nom dans des formules de calcul 

• Remplacer un contenu de cellule par un autre / Remplacer des références de cellule par leur nom 

• Poser plusieurs conditions 

• Personnaliser un format automatique 

• Gérer des sauts de page manuels 

• Intervenir sur l’échelle d’impression 

• Créer automatiquement le plan d’un tableau 

• Utiliser les plans 

• Insérer des lignes de statistiques 

• Détruire un plan 

• Créer un plan manuellement 

• Utiliser la technique des vues 

• Créer un rapport / imprimer un rapport  

 

TRAVAIL AVEC PLUSIEURS FEUILLES 
• Répercuter une modification sur plusieurs feuilles 

• Insérer une feuille dans un classeur 

• Créer un format de date personnalisé, des formats de textes personnalisés 

• Copier des résultats de calcul 

• Répartir le contenu d’une cellule dans plusieurs 

• Copier des formats 

• Créer un lien entre feuilles lors d’une copie / Autres techniques de liaisons de feuilles 

• Masquer et afficher les valeurs zéro 

• Créer et utiliser un style 

• Consolider des feuilles de calcul 

 

GRAPHIQUES ÉLABORÉS 
• Sélectionner les cellules d’après leur contenu 

• Repérer les cellules utilisées par des formules 

• Afficher les formules à la place des résultats 

• Utiliser et comprendre les flèches d’audit 

• Quadriller un graphique 

• Intervenir sur l’échelle d’un graphique 

• Modifier les étiquettes de graduation 

• Intervenir sur la superposition des barres 

• Ajouter une série de données (2 méthodes) 

• Modifier l’ordre des séries, modifier le contenu des étiquettes des abscisses 

• Gérer les marques de graduation des axes 

• Mettre en page un graphique 

• Annuler les liens entre un graphique et une feuille de calcul 

• Supprimer des feuilles, supprimer une série de données, supprimer un point d’une série 

• Relier les points d’un graphique 

• Modifier profondeur et orientation d’un graphique 3D 

• Ajuster l’affichage des données 

• Insérer un texte d’une feuille dans un graphique 


