Bureautique
EXCEL - PERFECTIONNEMENT
>> réf. WES-BEXCM

“Devenez un maître des tableaux complexes”
• Pour quels objectifs ?

Effectuer des calculs complexes,
concevoir et exploiter une base
de données Excel, créer et utiliser
un modèle de classeur

• Pour qui ?
Tout public

• Pour quels pré-requis ?

Avoir suivi le stage BEXCI (Excel Initiation)
ou avoir des connaissances équivalentes

• Durée : 1

jour
• Prix : 490 e HT
déjeuner inclus

• Dates : mercredi 3 juin 2015
mardi 22 septembre 2015
mercredi 10 février 2016
En journée et/u cours du soir

// Programme
1 // Rappels concernant les notions de base
2 // Création de formules complexes
- Effectuer des calculs conditionnels
- Effectuer des calculs sur des dates
- Nommer des cellules
- Utiliser des fonctions imbriquées
- Utiliser des fonctions de recherche

3 // Bases de données

- Quelques rappels concernant les bases de données :
• création • tris • filtres automatiques
- Les filtres élaborés
- Les sous-totaux
- Les tableaux croisés dynamiques
- Les fonctions spécifiques

4 // Publipostage
5 // Initiation aux macros

// Méthode pédagogique

- Alternance d’exposés et d’exercices pratiques
- Quiz de fin de session

EXCEL POUR LES COMMERCIAUX
>> réf. WES-BEXCO

“Pour être plus efficace dans vos démarches commerciales”
• Pour quels objectifs ?

Acquérir les connaissances nécessaires
afin de gérer des données commerciales
et d’effectuer des calculs statistiques

• Pour qui ?

// Programme
1 // Calcul

- Indicateurs - Ecarts - Résultats

2 // Indicateurs de pilotage

- Utiliser des fonctions statistiques
- Maîtriser les pourcentages

Commerciaux

• Pour quels pré-requis ?

Connaissance de l’environnement
Windows
• Durée : 1

jour
• Prix : 490 e HT
déjeuner inclus

• Dates : lundi 1 juin 2015
jeudi 24 septembre 2015
jeudi 11 février 2016
En journée et/ou cours du soir

Catalogue Wes-Sup Formation Continue

3 // Gestion de données

- Importer des données
- Trier et filtrer les informations
- Synthétiser les données par les sous-totaux
- Analyser les données grâce aux tableaux croisés dynamiques

4 // Illustrer vos résultats
- Graphiques

// Méthode pédagogique
- Alternance d’exposés et de réalisations d’exercices pratiques
- Quiz de fin de session
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