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FORMATION 

Microsoft Excel 2013-2016 

Prérequis 

Etre déjà initié à Microsoft Excel 

 

Public visé  

Tout public  

Type de cours : 

Formation niveau avancé 

Coût de la formation :   

30 000 CFA 

Durée:   

 6 jours (18 h) de formation 

Lieu :   

Ouagadougou/ Centre CIFP 

ATTESTATION DE FORMATION 

DELIVRÉE EN FIN DE FORMATION 

  

Objectifs : 

 Préparer, organiser et contrôler les données ;  

 Faire des calculs et utiliser des fonctions ; 

 Synthétiser les données ; 

 Faire des simulations, établir des prévisions ; 

 Protéger les données. 

 

  

 

 

Méthodes 

pédagogiques 

 • Un ordinateur par stagiaire 

• Vidéoprojecteur 

• Accès Internet dans une salle climatisée 

• Exercices individuels sur PC 

• Supports de cours 

• Mises en application des logiciels 

• Evaluation en fin de formation 
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I. Préparer, organiser et contrôler les données  

 Organiser les données pour en faciliter l'analyse ;  

 Faire la mise en forme conditionnelle ; 

 Consolider les données ; 

 Contrôler la saisie en spécifiant des critères de validation ; 

 Utiliser des formules comme critères de validation ; 

 Présenter les données sous la forme de graphique. 

II. Faire des calculs et utiliser des fonctions 

 Utiliser les fonctions avancées ; 

 Utiliser la fonction SI et ses dérivées. 

III. Synthétiser les données 

 Tableaux croisés dynamiques ; 

 Graphiques croisés dynamiques ; 

 Tri et filtre de grands tableaux. 

IV. Faire des simulations, établir des prévisions 

 Valeur cible ; 

 Solveur. 

V. Protéger les données 

 Protéger une feuille de classeur ; 

 Enregistrer un classeur avec un mot de passe pour la lecture. 

 

 

 

 

Contenu de la formation 


