
Bureautique 

Personnes utilisant Excel. Avoir 
suivi Excel niveau de base.

Perfectionnement sur l’utilisation de la base de données
Les filtres automatiques personnalisés
Les filtres élaborés
Les formules de calcul de la base de données
Les sous-totaux de liste

Les Tableaux Croisés Dynamiques
Génération de tableaux croisés
Modification et rapport d’impression
Tri automatique
Affichage des éléments supérieurs ou inférieurs
Champs et éléments calculés
Liste des formules

Atelier : Excel Bases de Données 
et Tableaux Croisés Dynamiques

PROGRAMME

Réf : EXLBDTCD

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Alternance continuelle entre apport de 
connaissances et manipulation des 
outils.
Fourniture de documents et supports 
de cours qui restent la propriété des 
stagiaires.

Attestation de stage

Compte rendu de fin de formation et 
analyse interne
Questionnaire « évaluation de la 
formation » rempli par le stagiaire. 

Salles équipées : vidéoprojecteur, 
paperboard, ordinateur individuel, 
support de cours papier ou 
électronique, outils de prise de note

Professionnel de l’informatique, expert 
en bureautique

Voir calendrier

205 HT / participant

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

1 jour soit 7h

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action 

Profil intervenant

Maîtriser entièrement les bases de données et les tableaux croisés 
dynamiques.
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La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et toute demande d’adaptation peut 
être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Nous contacter pour 

plus d’informations
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