Excel avancé

Description

Excel vous offre des possibilités étonnantes. Sur la base de nombreux exemples pratiques,
vous apprenez à résoudre différentes tâches dans Excel. Vous résolvez des opérations plus
complexes et prenez plaisir à jouer avec les chiffres. Possibilité de passer le test ECDL
"Tableur".

Contenu

Vos nouvelles compétences en résumé: Vous savez
appliquer des formules et des fonctions complexes.
créer des liens entre différents tableaux.
rechercher de valeurs cibles.
faire des représentations graphiques avancées.
automatiser des procédures de travail.
créer des tableaux croisés dynamiques.
importer et exporter des données.

Prérequis

Cours Excel_base ou équivalent. Vous avez la possibilité d'évaluer vos connaissances par un
test en ligne à l'adresse: www.ecole-club.ch/iknow . Vous obtiendrez une analyse détaillée de
vos résultats qui sera utile lors d'un entretien personnel.

Groupe cible

Vous souhaitez affiner vos connaissances Excel.

Objectifs

A l'issue de ce cours, vous êtes en mesure de réaliser des tableaux complexes, d'utiliser des
formules et fonctions adaptées, et vous savez automatiser des procédures de travail.

Méthodologie/Didactique

Ce cours se base sur un modèle d'enseignement orienté pratique. Votre participation active est
primordiale à la réussite de votre formation. En tant qu'acteur principal, vous contribuez non
seulement à la cadence de l'enseignement, mais aussi à l'approfondissement de la matière.
Ainsi, vous profitez d'une grande autonomie aussi dans la recherche de solutions. Votre
expérience d'apprentissage est plus intense et plus durable. Le fil rouge de l'enseignement est
déterminé par des mandats concrets, tirés de la pratique. Le film présente un cours axé sur la
pratique (CAP) de façon claire et précise. Info-Film

Attestation

Possibilité de passer le test ECDL "Tableur". Avec les trois modules "Traitement de Texte,
Tableur et Présentation" vous pouvez compléter le certificat ECDL Expert.
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Excel avancé

Jours

Me

Durée

5 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

Dates

Jour

Date

Heures

1 Me

08.01.2020

08:15 - 12:15

2 Me

15.01.2020

08:15 - 12:15

3 Me

22.01.2020

08:15 - 12:15

4 Me

29.01.2020

08:15 - 12:15

5 Me

05.02.2020

08:15 - 12:15

20.00 périodes à 50 minutes

600.00
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