Excel Graphiques InterEntreprise

Description

Responsables des Ressources Humaines et/ou de la Formation, vous avez un effectif
insuffisant pour monter un cours intra-entreprise, nous vous proposons des cours
inter-entreprises : une formule économique pour l'entreprise et stimulante pour les
collaborateurs qui s'ouvre à d'autres cultures professionnelles. Les cours inter-entreprises sont
un bon moyen pour progresser en profitant des compétences des autres participants Les
avantages de la formation inter-entreprises
Vous pouvez planifier la formation à partir d'un calendrier existant, de manière générale.
Le nombre de session ouvert sera en fonction de la demande.
Le partage d'expérience
Nombre de participants limité (Groupe de 5 à 10 collaborateurs)
Progresser rapidement et cibler les besoins
Niveau homogène issus de différentes entreprises et fonctions
Des formateurs experts
Lieu de la formation : nos locaux (Ecole-club Migros de Balexert ou Nyon)

Contenu

Réussir un graphique : les étapes à respecter
Analyser les données.
Définir le message à transmettre.
Mettre en forme le graphique et renforcer son impact.
Construire et mettre en forme un graphique
Rappel rapide sur les bases.
Ajuster, compléter les données sources pour faciliter l'analyse.
Adapter l'échelle des axes et l'ordre de traçage des séries.
Modifier la légende, les titres.
Insérer du texte libre, des images.
Choisir et afficher une courbe de tendance.
Construire des graphiques élaborés
Combiner plusieurs types de graphique en un seul.
Tracer une pyramide des âges.
Utiliser les graphiques Sparkline.
Mettre en place un graphique croisé dynamique pour illustrer une synthèse.

Prérequis

Bonnes connaissances de l'environnement Windows. Des connaissances de base de
l'utilisation des programmes Office sont un avantage. Vous pouvez effectuer un test d'entrée
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dans l'une de nos Ecole-clubs ou sur Internet: www.ecole-club.ch/iknow.
Objectifs

Être capable de présenter des données sous forme de graphique

Date

sur demande / D_66041

Durée

Total

Ecolage

CHF
190.00 (en supplément matériel CHF 35.00)
Support de cours : CHF 35.-

Lieu du cours

Ecole-club Migros Genève (en cours de planification)
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