Fiche de formation
EXCEL TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES

Public concerné :
Tout utilisateur souhaitant exploiter les tableaux croisés dynamiques d'Excel.

Prérequis: Aucun

Objectifs pédagogiques :
Cette formation sur les tableaux croisés dynamiques s'adresse à toute personne souhaitant
concevoir, exploiter et analyser des tableaux croisés dynamiques. Elle doit permettre d'aborder les
différentes fonctionnalités à utiliser pour concevoir des tableaux d'analyse pertinents, fonctionnels
et variés.

Accessibilité :
Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour cause de situation de handicap, même
léger, même provisoire, sont priées de bien vouloir nous consulter au moment de leur inscription,
afin de nous permettre d’évaluer ensemble un dispositif d’adaptation de notre formation. Lors de
sessions en présentiel, nous disposons d’une salle accessible aux personnes à mobilité réduite.
Merci de nous avertir pour que nous puissions la réserver.

Moyens pédagogiques et techniques :
MOYENS PEDAGOGIQUES :
ATCM FORMATION met à la disposition du stagiaire : E book, Cours vidéo en ligne et
manipulation des logiciels sous forme d’exercices numériques en accessibilité 24H/24 et 7J/7.
MOYENS TECHNIQUES :
ATCM FORMATION tien à sa disposition un informaticien en cas de problèmes majeur. Nous
pouvons prendre la main à distance, avec l’accord du stagiaire, sur le matériel afin de trouver une
solution rapide et efficace pour qu’il puisse travailler dans les meilleures conditions possibles. Pour
ce faire, nous utilisons les logiciel TEAM VIEWER et ZOOM. ATCM FORMATION peut selon les
besoins, fournir du matériel de prêt (ordinateur, tablette) au stagiaire, afin de réaliser la formation
dans les meilleures conditions.

Durée :
1.35 heures.

Programme :
Le module indispensable
Tableaux croisés dynamiques avec Excel 2013 1H35
Ce module vous propose la consultation d'une vidéo de 9 séquences, d'une durée de 01 heure 35.
Généralités sur les tableaux croisés dynamiques 8 min
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Objectifs et intérêts des tableaux croisés dynamiques
Exemples de tableaux croisés dynamiques
Les données source 7 min
Gestion des données sources
Préparation des données
Construire un tableau croisé dynamique simple 16 min
Créer un tableau croisé dynamique simple
Mettre en forme un tableau croisé dynamique
Actualiser les données puis modifier la source
Mise en pratique - Suivi Commercial
Mise en pratique - Gestion de production
Modifier les données affichées 5 min
Appliquer un ou plusieurs filtres de rapport
Appliquer un style
Insérer des calculs 10 min
Introduction
Utiliser d’autres fonctions que la fonction Somme
Calculer des pourcentages
Utiliser des champs calculés
Grouper et filtrer par date 10 min
Préparer les données et vérifier la conformité des dates
Réalisation de synthèses chronologiques - Chiffres d’affaires journaliers
Regrouper les synthèses par périodes
Les segments et les chronologies 17 min
Appliquer un ou plusieurs segments à un tableau croisé dynamique
Filtrer les tableaux par périodes en utilisant les chronologies
Réaliser un tableau de bord de suivi d’indicateurs comptables
Utiliser une base de données Access 8 min
Établir une connexion avec une base de données Access
Créer un tableau croisé dynamique à partir d’une base Access
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Utiliser une connexion avec une base de données Access
Concevoir un graphique croisé dynamique 14 min
Utiliser un tableau croisé dynamique pour réaliser un graphique
Créer directement un graphique à partir des données source
Modifier la présentation d’un graphique puis l’intégrer dans un document Word
Le module en complément :
Livre numérique : Ce module vous propose la consultation d’un support de cours numérique.

Sanction visée :
Certification ENI

Matériel nécessaire pour suivre la formation :
Ordinateur, tablette et une connexion internet

Délais d’accès :
Entrée et sortie permanente.

Modalité d'accès :
A convenir avec le conseiller.
Tarif HT :
666.67 €

Contact :
Lucie CHAPUIS

Méthode mobilisée:
A distance

Modalités d’évaluation :
Certification ENI : Les modalités de la certification bureautique Excel sont uniques : l'examen de
certification s'appuie sur une solution qui permet au candidat de manipuler directement dans
Excel. Les compétences sur Excel sont ainsi réellement évaluées et validées.
Points-clés évalués :
L'environnement de travail
La saisie des données
La gestion des classeurs et des feuilles
Les calculs
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L'impression
La présentation des données
Les graphiques
Le travail collaboratif
L'exploitation des données
Synthèse des compétences validées :
Saisir des données
Présenter des données
Réaliser des calculs
Gérer l'affichage et l'impression des données
Traiter les données récoltées ou calculées
Représenter graphiquement des données

Résultats questionnaire de fin de formation :
Accueil (évaluation des besoins, orientation et choix de la formation) :
4,7 / 5
Disponibilité du référent formateur (téléphone, mail) :
4,7 / 5
Prise en mains de la plateforme de formation :
4,6 / 5
Pertinence des exercices, des modules de la formation :
4,5 / 5
Les informations concernant la présentation et le déroulement de la formation :
4,6 / 5
A votre avis, les objectifs pédagogiques définis ont-ils été atteints ?
4,4 / 5
Appréciation générale de la formation en E-Learning :
4,5 / 5

Résultats obtenus :
97% ont passé une certification
76% envisagent de faire une autre formation chez ATCM Formation
9,14 / 10 recommandent cette formation à leur entourage
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Les résultats obtenus proviennent du questionnaire de satisfaction envoyé à chaque stagiaire à la
fin de son cursus de formation.
30% ont répondu à l’enquête.

Date de mise à jour de cette fiche :
Le 01/10/2021
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