
 

 

                   Programme de formation : Excel Avancé/VBA 

 

 
Objectifs de cette formation 

 Maitriser les formules avancées 

 Créer des graphiques 

 Synthétiser des données 

 Nettoyer des données 

 Mettre en place des validations des données 

 Formatter des données 

 Importer des données 

 
 

Contenu de la formation 
 

Partie 1 : Les tableaux de synthèse (consolidation) 

 Que peut-on consolider ? 

 La consolidation de tableaux semblables avec les fonctions 3D (calculs transversaux). 

 La consolidation de tableaux différents avec l’outil consolidation. 

 Les tableaux croisés dynamiques à partir de tableaux répartis sur plusieurs feuilles. La mise à 

jour des tableaux. 

Partie 2 : Création et modification de graphiques simples 

 Générer des graphiques à partir de tableaux. 

 Choix des axes abscisses, ordonnées. 

 Modifier la présentation. Ajouter du texte. 

 Insérer des graphiques SPARKLINE. 

 Explorer les graphiques 3D et la vue 3D. 

 Ajouter ou supprimer des séries. 

 Imprimer le graphique, le tableau, le graphique et le tableau. 

Partie 3 : Mettre en place des formules complexes 

 Les différents types d'adressage : relatif, absolu, mixte. 

 Utiliser l'assistant fonction, explorer les différentes catégories de fonctions. 

 Nommer des cellules, des plages de cellules. 

 Calculer des statistiques : MOYENNE (), NBVAL (), NB (), MEDIANE (), MAX (), RANG () ... 

 Les fonctions concernant les nombres : ENT, ARRONDI, TRONQUE … 

 Calculer sur des dates, des heures : DATE(), JOUR(), MOIS(), ANNEE()... 

 Manipuler du texte : TEXTE(),GAUCHE () ; DROITE () ; STXT() ; CNUM () ; NBCAR (), TROUVE, 

CHERCHE(), TRANSPOSE(), CONCAT()... 



 

Partie 4 : Les fonctions conditionnelles 

 Mettre en place des conditions simples, complexes, imbriquées : SI (), OU (), ET (). 

 Utiliser les fonctions conditionnelles à un critère SOMME.SI (), MOYENNE.SI(), NB.SI() et 

multicritères SOMME.SI.ENS (), MOYENNE.SI.ENS(), NB.SI.ENS ()… 

 Tester le contenu des cellules : ESTVIDE () ; ESTTEXTE () ; ESTNUM () ... 

 Utiliser le formatage conditionnel. 

Partie 5 : Les outils de recherche 

 La fonction RECHERCHEV et RECHERCHEH. 

 Déterminer la position relative d’une information (EQUIV), repérer une valeur par sa position 

dans une matrice (INDEX), imbriquer les fonctions INDEX et EQUIV. 

 Aller plus loin avec les fonctions DECALER(), ADRESSE(), 

Partie 6 : Les fonctions particulières et les outils de simulation 

 Explorer l’outil Validation des données. 

 Utiliser INDIRECT() pour faire une liste déroulante conditionnelle. 

 Faire des simulations avec valeur cible et le gestionnaire de scénarios. 

 Définir des tables d'hypothèses à 1 ou 2 entrées : Données/Table. 

 Utiliser le SOLVEUR pour simuler des résultats. 

Partie 7: Exploiter une base de données 

 Organiser ses données. 

 Figer les volets / Imprimer des zones. 

 Tris multicritères et personnalisés. 

 Interroger une liste : filtres automatiques et personnalisés. Extraire des enregistrements par 

les filtres élaborés. 

 Utiliser les fonctions statistiques de la base de données : BDSOMME (), BDMOYENNE (), etc. 

 Afficher les pages, regrouper les informations. 

 Importer des données (text, CSV…), utiliser l’outil CONVERTIR pour les mettre en forme. 

Partie 8 : Les tableaux croisés dynamiques 

 Mise en place d’un tableau croisé dynamique. 

 Modifier et mettre en forme le TCD. 

 Masquer des lignes ou des colonnes du tableau croisé. Regrouper des lignes ou des colonnes 

du tableau croisé. Extraire des données à partir du tableau croisé. 

 Créer des champs ou éléments calculés. 

 Découvrir la fonction CUBE et l’outil OLAP 

Partie 9 : VBA – Introduction 

 Utiliser l’enregistreur automatique. 

 Macros relatives et absolues. 

 Découvrir les bases du langage VBA. 

 Connaitre la différence entre procédure et fonction. 

 Tester et debugger une macro. 

 Créer des fonctions directement utilisables dans l’interface d’Excel. 


