
 
 
 

N° de déclaration d’activité : 31590078159 – Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat 
N°SIRET : 78371241700055 
 

 
 

 

 

En fonction de vos besoins, nos formations INTER peuvent être proposées en INTRA,  
Votre contact : m.babela@uriopss-hdf.fr  - 03 22 71 74 73 
Version du 28/10/2021 

FORMATIONS 2022 
Service Formation Uriopss Hauts-de-France 

69/2022 BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE 

CONSULTER NOTRE OFFRE 
En ligne ! Rubrique Formation 
www.uriopss-hdf.fr 

 

 

EXCEL PERFECTIONNEMENT 
 

 

FORMATION PRESENTIELLE 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Savoir utiliser les fonctions avancées du logiciel Excel 
 Montrer qu'Excel peut constituer un véritable outil de gestion 

permettant de créer les documents nécessaires à l'activité de la 
structure et à l'analyse de cette activité 

 

 
PROGRAMME 

 Rappel sur les bases 
 

 Les formules 
- Références relatives ou absolues 
- Utiliser la bibliothèque de fonctions 
- Les fonctions conditionnelles 
- Les fonctions imbriquées 
- Le gestionnaire de nom 

 
 Les données 

- Liaisons avec des sources externes 
- Les outils de tris et filtres avancés 

 
 Introduction aux tableaux croisés dynamiques 

- Mettre en place des tableaux croisés dynamiques 
- Modifier la structure 
- Paramétrer les calculs 
- Filtrer, trier, masquer des données 

 

 

Dates / Horaires / Durée 
Les 12 et 13 mai, de 9h00 à 17h00 
(soit 14 heures) 

> s'inscrire en ligne 
 

Intervenant 
Loïc LINQUE - Présentation 

 

Public(s), pré-requis 
Formation ouverte à toute personne 
désirant maîtriser les fonctions 
avancées d'Excel sur PC 
Avoir des connaissances basiques de 
l’ordinateur 

 

Tarif 
Adhérent cotisant : 550€  

 

Capacité maximum  
12 personnes 

 

Méthodes pédagogiques  
 Apports théoriques (30%) et 

exercices pratiques – mises en 
situations (70%) 

 Utilisation de nombreux supports 
pour faciliter les échanges et les 
interactions 

 Ressources pédagogiques mises à 
disposition des stagiaires 

 

Modalités d'évaluation  

 Évaluation des acquis en cours de 
formation 

 Évaluation de l’action de formation 
par l’envoi d’une fiche individuelle en 
ligne au stagiaire 

 Evaluation de l'action de formation 
par l'envoi d'une évaluation à froid en 
ligne au stagiaire 

 

Pour toutes les personnes en situation de 
handicap, l’Uriopss Hauts-de-France a la 
possibilité d’adapter, dans la mesure du 
possible, les conditions d’accueil ainsi que le 
contenu de la formation en fonction du 
handicap. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos besoins éventuels à l’adresse mail 
suivante : m.babela@uriopss-hdf.fr 
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