
 
 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

EXCEL Niveau 2 
 

 
 

Objectif de formation :  permettre à l’apprenant d'être autonome sur l'utilisation du tableur Excel et de 

présenter des statistiques et analyses des données. 

  

Objectif pédagogique :   à l'issue de la formation, l’apprenant doit être capable de réaliser une base de 

données et de gérer celle-ci à travers des filtres, des commandes et des 

tableaux croisés dynamiques.  
 

 
 
 
 
 
 

1) Optimisation de la base de données 

 

2) Utilisation des filtres 

 

3) Utilisation de fonctions conditionnelles 

 

4) Exploitations des bases de données 

 

5) Tableau croisé dynamique 

 
 

PUBLIC       Personnes utilisant le  

tableur Excel et souhaitant 

exploiter les données  

 

DUREE DE LA FORMATION 

2 jours  soit 14 heures 

De 9h à 12h30 et 

de 14h à 17h30 

en présentiel 

 

LIEUX Salle de formation 

 

ORGANISME DE FORMATION 

Ets CONTY 

6 rue de Provence 

72190 SAINT PAVACE 

 

N° SIRET  37977044900021 

 

N° AFFILIATION      52720052172 

 

MATERIEL   

Ordinateur individuel 

6 personnes maximum 

 

METHODE                 

Découverte progressive à 

partir d'exemples 

 

SUIVI       

Feuille d'émargement 

Attestation de formation 

Support de cours 

Assistance téléphonique 

 

EVALUATION 

Exercices de synthèse des 

acquis du jour précédent et 

test d'évaluation 

 

INFORMATION 

Tarif et dates, nous contacter 

Tel : 02 43  82 06 63 

accueil@ets-conty.fr V3-01/03/2022 



 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DETAILLE 
Formation EXCEL Niveau 2 

 
 

 

 

 

1) Optimisation de la base de données 

 Créer la base de données 

 Sélectionner les données en raccourcis clavier 

 Utiliser le tri des données 

 Calcul des sous-totaux 

 Regroupement des données en mode plan 

 Utilisation des fonctions statistiques 

 Mettre en place la validation 

 

2) Utilisation des filtres 

 Utiliser les filtres automatiques 

 Utiliser les filtres personnalisés 

 Utiliser les filtres avec des critères 

 

3) Utilisation de fonctions conditionnelles 

 Mettre en place des fonctions conditionnelles imbriquées 

 Utiliser les fonctions ET et OU 

 Utiliser les valeurs absolues et relatives mixtes 

 

4) Exploitation des bases de données 

 Fractionner une colonne 

 Regrouper plusieurs colonnes 

 Utiliser des fonctions Texte 

 Gérer les liaisons entre cellules 

 Réaliser des consolidations de tableaux 

 Utiliser les fonctions Recherche 

 

5) Tableau croisé dynamique 

 Créer un tableau croisé dynamique 

 Règle de création des tableaux croisés dynamiques 

 Mise en forme du tableau croisé dynamique 

 Utiliser des filtres ou des segments 

 Regroupement des données dans le tableau croisé dynamique 

 Réaliser des graphiques à partir du tableau croisé dynamique 
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