Excel - Base de données & Tableaux Croisés Dynamiques

Durée de la formation

Prix

2 jours

400 €

Programme
Créer une base de données
❍
❍
❍
❍
❍

Le formulaire de saisie
Les paramètres de la base
La base de données
Fonctions de recherches dans une table ou une base de données (RechercheV, Index)
Mise en place de Règles de Validation des données

Utilisation des filtres
❍
❍
❍
❍

Filtres simples
Filtres élaborés
Créer des regroupements
Créer des sous-totaux

Tableaux croisés dynamiques
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Définition
Création d’un tableau croisé dynamique
Mise en forme d’un tableau croisé dynamique
Grouper les données
Modifier la source d’un tableau croisé dynamique
Détailler les valeurs Insertion de champs / éléments calculés
Mise à jour des tableaux croisés dynamiques
Concevoir des graphiques

Utiliser la fonction « Mettre sous forme de tableau »
❍
❍
❍

Passer d’une plage de Donnée en mode « Tableau » et inversement
Découvrir les propriétés et les utilités du mode « Tableau »
Utiliser le mode « Tableau » pour réaliser des Tableaux Croisés Dynamiques

Introduction aux macros
❍
❍
❍

Simplifier vos tâches avec les macros
Créer une macro
Exécuter une macro
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Excel - Base de données & Tableaux Croisés Dynamiques

Objectifs
❍
❍
❍
❍

Structurer une liste de données à analyser.
Obtenir en quelques clics des tableaux de synthèse grâce aux tableaux croisés dynamiques.
Illustrer l’analyse avec des graphiques croisés dynamiques.
Mettre en forme le résultat pour faire ressortir les points clés.

Public
●

Toute personne amenée à exploiter et analyser des données dans Excel

Les plus
❍

Support fourni

Pour aller plus loin
●

Développer des Applications Excel en VBA
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