Royer Robin Associés
Contactez-nous : 04 67 13 22 60

Formation Excel Avancé - TOSA Éligible CPF
Le centre de formation Royer Robin Associés vous propose la formation Perfectionnement à l'utilisation du logiciel Excel à Montpellier dans le
cadre de notre offre de formation en bureautique. Découvrez le programme et n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
Tarifs : 450 € en inter-entreprises (hors TOSA) – 1100 € en intra-entreprise pour un groupe de 3 à 10 personnes : programme de formation personnalisable
1 jour (7 heures) 

Programme de formation
LA FONCTION TABLEAU
Mettre sous forme de tableau
Nommer le tableau, réaliser des calculs
CREER UNE BASE DE DONNEES : UILISATION DU FORMULAIRE
Créer une base de données
Insérer des champs, Rechercher des données
OPTIMISER LA SAISIE : LISTE DEROULANTE
Créer une liste déroulante
Créer des messages d’erreurs et d’alertes
Modifier une liste déroulante
CREER UN SOUS TOTAL
Trier les données
Créer un sous total
Utiliser le mode plan, Effacer le sous total
FONCTION BASE DE DONNEES
BDSOMME, BDMOYENNE
BDMIN,BDMAX,BDN
CONSTRUIRE UN TABLEAU CROISE DYNAMIQUE
Créer un tableau croisé dynamique
Insérer des calculs : moyenne, minimum, nombre...
Afficher des pourcentages, des calculs d'écart ou des cumuls.
Grouper les informations (mois, année, trimestre).
Ajouter des sous-totaux.
PRESENTER LES RESULTATS
Mettre en forme un tableau croisé dynamique
Afficher, masquer, trier les informations et les entêtes
Personnaliser le format des nombres.
Appliquer une mise en forme conditionnelle.
Filtrer les données avec des segments et chronologie
Mettre à jour les résultats
ILLUSTRER LES RESULTATS : GRAPHIQUE CROISE DYNAMIQUE
Réaliser un Graphique dynamique
Faire évoluer les résultats : insérer un SLICER
Financement de la formation
Cette formation est destinée aux salariés d'entreprise et peut être financée par votre OPCO. Elle est éligible au CPF code 237359. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de
plus de renseignements sur les financements de votre formation.

Objectifs & Pédagogie
Pédagogie de la formation
Toutes les thématiques abordées sont mise en situation directement par des exercices d’application et des cas pratiques suivant une progression pédagogique adaptée à tout public et
avec le soutien d’un support écrit et du formateur.
+ Un cahier d’exercices remis
+ des supports d’exercices sur clé USB
+ des exercices d’évaluation en autonomie après chaque thématique

Objectifs de la formation :
Maîtriser sa pratique de Microsoft d’Excel pour en exploiter pleinement ses fonctionnalités.
Exploiter pleinement les données issues des tableaux.
Etre capable d'atteindre un score compris entre 725 points et 800 points à la certification TOSA.

Public & Pré-requis
Public et pré-requis de la formation EXCEL Perfectionnement
Toute personne souhaitant maitriser sa pratique et/ou se certifier TOSA
Il est nécessaire d’avoir acquis le niveau opérationnel

Informations pratiques
Informations pratiques sur le déroulement de la formation
La formation Excel Avancé peut se dérouler à Montpellier dans nos locaux, quartier Près d’Arènes, dans vos locaux, ou dans une salle de formation proche de votre zone d’activité,
partout en France.
Si vous souhaitez une information préalable pour personnaliser votre programme de formation, dans le cadre d’une formation en groupe, vous pouvez nous contacter par Téléphone au
04 67 13 22 60, ou via SKYPE ou autre système de Visio-conférence.
Certification TOSA – EXCEL
Le TOSA délivre un score sur 1000, permettant à toute personne de valoriser ses compétences sur son CV.
Les tests incluent des QCM et des manipulations réelles des logiciels, dans des mises en situation rencontrées en entreprise. La Certification se passe en condition d’examen chez
ROYER ROBIN ASSOCIES : Centre habilité.
Financement de la formation
Cette formation est destinée aux salariés d'entreprise et peut être financée par votre OPCO. Elle est éligible au CPF code COPANEF 164617. N'hésitez pas à nous contacter si vous
avez besoin de plus de renseignements sur les financements de votre formation.

Calendrier
Nous vous proposons cette formation en accompagnement individuel ou en groupe selon vos disponibilités et celles de nos formateurs.
Vous pouvez nous contacter pour la planification de votre parcours ou pour plus de précision par téléphone au 04 67 13 22 60.

