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Référence programme : B02 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Maîtriser les fonctions plus complexes 
d’EXCEL pour être autonome, avec 
passage de la certification PCIE 
(passeport de compétences informatique 
européen). 

EXCEL et Certification PCIE  
Perfectionnement 

 

Public concerné :  
Tout public,  
Salarié, TNS, demandeur d’emploi 
Possibilité via CPF 
  

Nombre de participants :  
Minimum : 4 / Maximum : 8 
 

 
Méthode Pédagogique : 

Nous sommes centre habilité PCIE 
- Alternance d’apports théorique et de 
mise en situations avec des exercices/cas 
pratiques sous le contrôle du formateur 
- Echanges et validations régulières tout 
au long de la formation 
-  Manipulation sur ordinateur (1 par 
stagiaire) 
- Validation des acquis par un quiz PCIE 
 
Prérequis :  
Maîtriser les fonctions de base d’Excel et 
/ ou avoir suivi la formation « Excel 
initiation » 
 
Besoins matériels / documentaires : 
- Nos salles de formation sont équipées 
de paperboard et d’ordinateurs avec le 
logiciel nécessaire correctement installé 
ainsi que d’un grand écran tactile pour 
suivre la formation 
- Nous fournissons les supports, le(s) 
exercice(s)/étude(s) de cas et 
correction(s) 
 
Conditions de réussite : 
- Ne pas utiliser son téléphone portable 
pendant la formation  
- Ne pas s’absenter pendant la formation 
- Les stagiaires doivent être acteur 
pendant la journée 
- Mettre en application au plus vite les 
acquis dans l’entreprise après la 
formation 
- Prendre des notes tout au long de la 
formation 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs pédagogiques :  
Être capable de :  
- Se perfectionner dans les formules de calcul 
- Aller plus loin avec les graphiques 
- Maîtriser entièrement les bases de données, et tableaux croisés 
dynamiques 
 
 
• Les fonctions statistiques simples 
• Les références absolues et les références mixtes 
• La gestion des noms dans Excel 
• Utiliser les fonctions de recherche avancée. 
• Utiliser les formules conditionnelles (si « et/ou », somme si, nb.si etc.) 
• Calculs sur les dates, les heures, le texte 
• Fonctions statistiques (Nbval, Nb.si etc.) 
  
 
• Fonctions Textes 
• Fonctions de Recherche (Recherche V etc.) 
• Personnalisation de l’affichage : figer les volets 
• Répétition des titres à l’impression 
• Saisir, filtrer, rechercher et extraire des données 
• Utilisation de la validation des données 
• Intégrer des sous-totaux 
  
 
• Consolider les informations de plusieurs tableaux 
• Le mode « plan » et affichage synthétique des résultats 
• Tris multicritères et personnalisés• Interroger une liste : les filtres automatiques 
• Supprimer des doublons. 
• Utiliser les plages de cellules nommées 
• Création d’un lien entre deux feuilles de calcul 
• Gestion des liaisons 
  
 
• Créer un tableau croisé dynamique 
• Mettre en forme avec les outils de styles et de disposition du TCD 
• Actualiser les données 
• Manipuler les données : modifier l’affichage des valeurs des champs calculés 
• Insérer des sous-totaux, utiliser le mode plan 
• Grouper, dissocier des données (dates, nombres…) 
• Utiliser les tris, les filtres, les segments 
• Détails et calculs personnalisés 
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Sanction : 
Certification PCIE 
 
Intervenant :   
Formateur qualifié et expérimenté  

 

Durée : 3 jours (21 heures) 
 
Lieu : dans nos locaux 
  

 
 
 

• Savoir créer un graphique 
• Améliorer la présentation 
• Aller plus loin avec les graphiques 
• Protection d’un classeur, d’une feuille, des cellules. 
• Masquage des formules de calculs 
  
 
3 ème jour : Exercices, validation des acquis et préparation test puis passage de la 
certification PCIE (35 minutes) 
 
 

 Formation certifiante 
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