MEBOUO | LES FORMATIONS EN LIGNE

Ms-Excel
Excel pour Financier et RH
HORAIRE: TOUS LES JOURS OUVRABLES

COUT : 150. 000 FCFA

16h – 18h (Session jour)
18h – 20h (Session soir)

DUREE : 20 heures

CONTENU DE LA FORMATION
RAPPEL DES FONCTIONS DE CALCUL
•

Références absolues, mixtes

•

Logiques (si, et, ou...), Imbriquer des fonctions

•

Statistiques, Date et heure

CREER DES GRAPHIQUES ELABORES
•

Créer et mettre en forme des graphiques (Pyramide
des âges, nuages de points, radar…)

•

Ajouter une série

•

Ajouter des données sur un axe secondaire

•

Ajouter une courbe de tendance

•

Créer des graphiques personnalisés

•

Superposer histogrammes et courbes

IMPORTS ET EXPORTS
•

Importer et convertir des données depuis un autre
classeur, un fichier format texte (CSV ou txt), un
applicatif RH

•

Exports vers des formats textes

•

Uniformiser les données à l'aide de fonctions
f
de
calculs (SUPPRESPACE, EPURAGE, CNUM,
…)

VALIDER LA SAISIE DES DONNEES

AUTOMATISER LA MISE EN FORME
•

Mises en forme conditionnelle (barre de données,
nuances de couleurs, icônes..)

•

Utiliser les styles

BASE DE DONNEES ET EXPLOITATION
PLOITATION
•

Elaboration d'un tableau de données

•

Tris, filtre et fonctions de recherche (Recherche V/H)

•

Réaliser un tableau croisé dynamique

•

Actualisation

•

Fonction "grouper" (par tranche d'âge, salaires, …)

•

Message d'entrée

•

Restriction de saisie

•

Message d'alerte.

FONCTIONS AVANCEES
•

Gestion Multi-feuilles
feuilles et multi-classeurs
multi

•

Introduction aux Macros : Les Macroautomatiques

EN PLUS : Exercices, TPs et Etudes de cas

MS-Excel
Excel pour Financier et
RH
30 heures

Un partenaire à votre service :
Email : contact@mebouo.com — Tel : 00237
7 651862353 — BP : 3947 Douala
Registre de commerce : RC/DLA/2016/A/3693

MEBOUO | LES FORMATIONS EN LIGNE
PREREQUIS : Bonne connaissance du tableur utilisé. Une première formation à l'outil est
nécessaire.
PUBLIC CIBLE : Responsables des RH, Assistants aux RH, Comptable et financiers
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
A l'issue de cette formation,, vous serez capable de :
Réaliser des statistiques
Réaliser des calculs sur les dates
Illustrer des données à l'aide de graphiques
Exploiter une base de données
Réaliser des analyses
APPROCHE PEDAGOGIQUE
• Andragogie
• Travaux pratiques
• Échange d’expériences.

Un partenaire à votre service :
Email : contact@mebouo.com — Tel : 00237
7 651862353 — BP : 3947 Douala
Registre de commerce : RC/DLA/2016/A/3693

