Excel E-Learning : Tableaux : calculs
avancés, simulation et audit
Description

Ce cours a pour objectif de vous montrer l'étendue des possibilités de calculs dans Excel :
calculs avancés, simulation et audit.

Contenu

Calculs avancés :
Table de consultation et fonctions de recherche
Fonctions texte
Calculs d'heures
Calculs de dates
Conditions avec ET, OU, NON
Conditions imbriquées
Fonctions conditionnelles
Formule matricielle
Calculs lors de copies
Consolidation
Fonctions financières
Simulation
Table à double entrée
Valeur cible
Le solveur
Gestion de scénarios
Audit
Vérification des erreurs
Évaluation de formules
Fenêtre Espion

Prérequis

Avoir accès à un ordinateur relié à internet et une adresse email.
Les commandes de base doivent être maîtrisées pour accéder sans difficulté aux
fonctionnalités avancées d'Excel.

Groupe cible

Tout utilisateur maîtrisant les commandes de base indispensables et souhaitant découvrir ou
approfondir les fonctionnalités avancées d'Excel

Objectifs

Après avoir suivi cette formation, vous serez capable de réaliser facilement des tableaux
complexes.
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Méthodologie/Didactique

Cours en ligne variés et interactifs, comprenant vidéo, audio et sous- titre. Exercices pratiques
avec analyse en temps réel des actions et des résultats directement dans l'application Office.
Accès flexible aux contenus pédagogiques, incluant un livre numérique, à disposition 24 heures
sur 24.

Attestation

Sur demande, à condition d'avoir suivi l'ensemble d'un module incluant les exercices.

Informations
supplémentaires

Le contenu du cours est présenté avec l'interface d'Office pour Windows, il est disponible
pendant une année dès la date d'activation. La mise à disposition du cours est traitée à la
réception du paiement ou sur demande à une date choisie.
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