
A l'issue de ce stage, les participants seront capables de :  
 
 

 
 
UTILISER LES FONCTIONS 

 Utiliser l’assistant fonctions 

 Obtenir de l’aide sur une fonction 

 Ecrire une imbrication de fonctions 

 
LIER LES CELLULES 

 Lier deux cellules dans une même feuille 

 Lier deux cellules de deux feuilles différentes 

 Lier deux cellules de deux classeurs différents 

 Copier, collage spécial 

 

 
 
CONSOLIDER DES DONNEES 

 Créer un tableau identique sur plusieurs feuilles d’un 
même classeur 

 Construire le tableau sur une feuille 

 Effectuer la consolidation des données 

 Additionner des nombres issus de feuilles différentes 

 Appeler des plages de nombres issues de feuilles 
différentes dans une fonction 

 Consolider des données variables 

UTILISER LES FONCTIONS DE RECHERCHE 
 Utiliser la fonction RECHERCHEV() 

 Utiliser la fonction RECHERCHEH() 
 

 
 
 
 
POUR S'INSCRIRE A CE STAGE 
 

Il est recommandé de connaître les principes 

de base d'un système d'exploitation et de 

connaître les bases d’Excel 

 

SUPPORT DE COURS 

Support de cours GAPS FORMATIONS 

 

DUREE : 1 JOUR 
 
GAMME : 1 
 

 
 

EXCEL 
TABLEAUX DE CONSOLIDATION 
& FONCTIONS DE RECHERCHE 

13 rue Georges Auric – 75019 Paris – 01 53 19 19 19 – infos@gaps‐formations.fr 



A l'issue de ce stage, les participants seront capables de : EXCEL BASE DE DONNEES 
 
 

 
ORGANISER  L’AFFICHAGE  

 Optimiser la lisibilité d’une feuille de calcul : 
o Gérer les fractionnements des colonnes 

et des lignes 
 Créer des regroupements de colonnes et de lignes 
 Répéter les intitulés des lignes et des colonnes pour 

l’impression 

 
UTILISER LES OUTILS DE GESTION D’UNE 
LISTE DE DONNEES 

 Trier des données sur une ou plusieurs clés 
 Utiliser et gérer les filtres automatiques 
 Utiliser les filtres avancés (élaborés) 
 Identifier les différentes possibilités d’impression 
 Générer des sous-totaux 
 Insérer  des tableaux croisés dynamiques à partir 

d’une base de données 
 Gérer les champs d’un tableau croisé dynamique 
 Choisir les fonctions de synthèse 
 Mettre en forme un tableau croisé dynamique 
 Actualiser les données 
 Créer et mettre en forme un graphique croisé 

dynamique 
 

 
 
 
 
POUR S'INSCRIRE A CE STAGE 
 

Il est recommandé de connaître les 

principes de base d'un système 

d'exploitation et de connaître les bases 

d’Excel 

 

SUPPORT DE COURS 

Support de cours GAPS FORMATIONS 

 

DUREE : 1 JOUR 
 
GAMME : 1 
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A l'issue de ce stage, les participants seront capables de : EXCEL FONCTIONS AVANCEES 
 
 

 

UTILISER LES FONCTIONS 
 Utiliser l'assistant fonctions 

 Choisir une catégorie de fonctions 

 Déplacer la fenêtre de fonctions 

 Obtenir de l'aide sur une fonction 

 Renseigner les arguments d'une fonction 

UTILISER LES FONCTIONS LOGIQUES 
 Utiliser la fonction SI() 

 Utiliser la fonction ET() 

 Utiliser la fonction OU() 

UTILISER LES FONCTIONS DE DATES 
 Utiliser la fonction MAINTENANT() 

 Utiliser la fonction AUJOURDHUI() 

 Utiliser la fonction JOURSEM() 

 Utiliser les fonctions JOUR() - MOIS() - ANNEE() 

 

UTILISER LES FONCTIONS DE TEXTE 
 Utiliser la fonction CONCATENER() 

 Utiliser les fonctions NBCAR() -  SUPPRESPACE() - 
MAJUSCULE() – MINUSCULES() - CNUM()  

 

UTILISER LES FONCTIONS  STATISTIQUES 
 Utiliser la fonction MOYENNE() 

 Utiliser la fonction MEDIANE() 

 Utiliser la fonction MODE() 

 

 
 
 
POUR S'INSCRIRE A CE STAGE 
 

Il est recommandé de connaître les principes 

de base d'un système d'exploitation et de 

connaître les bases d’Excel 

 

SUPPORT DE COURS 

Support de cours GAPS FORMATIONS 

 

DUREE : 1 JOUR 
 
GAMME : 1 
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A l'issue de ce stage, les participants seront capables de : EXCEL FONCTIONS FINANCIÈRES 
 
 

 

MAITRISER LES RÉFÉRENCES  
 Utiliser les références relatives 

 Utiliser les références absolues 

 Utiliser les références semi-absolues 

DISTINGUER LES TAUX  
 Calculer un taux proportionnel 

 Calculer un taux actuariel 

 Calculer des intérêts composés 

UTILISER LES FONCTIONS 
 Utiliser l'assistant fonctions 

 Choisir une catégorie de fonctions 

 Déplacer la fenêtre de fonction 

 Obtenir de l'aide sur une fonction 

 Renseigner les arguments d'une fonction 

 

UTILISER LES FONCTIONS FINANCIERES 
USUELLES  

 Utiliser la fonction VPM() 

 Utiliser la fonction TAUX() 

 Utiliser la fonction VA() 

 Utiliser la fonction NPM() 

RÉALISER UN TABLEAU D'AMORTISSEMENT 
 Traiter totalement un tableau d'amortissement simple 

 

 
 
 
POUR S'INSCRIRE A CE STAGE 
 

Il est recommandé de connaître les principes 

de base d'un système d'exploitation et de 

connaître les bases d’Excel 

 

SUPPORT DE COURS 

Support de cours GAPS FORMATIONS 

 

DUREE : 1 JOUR 
 
GAMME : 1 
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