Excel Perfectionnement : fonctions statistiques
et financières
Bureautique / Informatique / Infographie - 2021

La formation en résumé

358 €

Laissez-vous épater par les possibilités d'Excel : améliorez vos tableaux en utilisant
des fonctions et des calculs élaborés qui changeront votre quotidien !

Objectifs :

(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Participants :

Optimiser l'utilisation de tableaux
complexes sous Excel grâce aux
formules de calcul et de mise en
forme conditionnelles

Utilisateurs ayant une bonne pratique
des fonctions de base d'Excel (Somme,
Moyenne, Nb, Max, Min, etc...)

1 jour (7 heures)

Tosa

PCIE

Eligible au CPF

Prérequis :
Maîtriser les fonctions de calculs
d'Excel et la notion d'adresses
relatives et absolues
Appartient au(x) cycle(s) :

Le programme

Cycle Aide Comptable

Les fonctions statistiques
Utiliser les fonctions Nb.Si - Somme Si et Somme.Si.Ens

Les formules conditionnelles
Utiliser les fonctions Si - Si Et - Si Ou, SIERREUR et SIESTNA
Réaliser des imbrications de fonctions

Les fonctions financières
Calculer un remboursement d'emprunt avec la fonction VPM
Créer des tables d'hypothèses : à 1 et 2 entrées
Modifier une table d'hypothèses

Les fonctions de recherche
Récupérer une ou plusieurs informations issues d'un autre tableau avec la
rechercheV

Les fonctions et formats date et heure
Incrémenter les fonctions AUJOURD'HUI, MAINTENANT, DATEDIF, JOUR,
MOIS, ANNEE...

-10%
Formation en tandem avec :
Excel Perfectionnement : base de données et
tableaux croisés dynamiques

Dates et villes
Roanne - 04 77 44 54 69
01/07
15/12

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
07/07
15/12

Lyon - 04 72 53 88 00
04/06
14/10
06/12

Les fonctions textes
Utiliser les fonctions CONCATENER, DROITE, GAUCHE, STXT MAJUSCULE,
MINUSCULE, SUPPRESPACE, NBCAR, CHERCHE, SUBSTITUE, l'assistant
CONVERTIR

Les fonctions de résolutions de problèmes
Utiliser la Valeur cible

Les mises en forme conditionnelles calculées
Autres fonctions (sur demande des stagiaires en fonction de leurs
questionnements et de leurs besoins)

Moyens pédagogiques et d'encadrement

CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels
d'entreprises
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 3 à 12 participants maximum.
Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un
processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle
pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible sur
simple demande.
Suivi et évaluation de la formation :
Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de
QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations… Qui feront l’objet
d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.
Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table
collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.
Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation
en cliquant ici

CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00

