Bureautique

Romuald MAGRON, créateur
d'espaces numériques (sites Web,
workplaces) depuis 2004.

 Cas pratiques,
 Apports théoriques
 Tour de table et échanges,
 Tableau interactif
 Cahier de stagiaire et clef USB

 Faciliter la prise de décision avec un simulateur d’emprunts,
 Analyser le coût d’un matériel à l’aide d’un tableau Excel
 Traiter les données de l’activité avec des tableaux croisés
dynamiques (TCD)
Les tableaux croisés dynamiques
 Préparer la source (données à analyser)
 Création du tableau,
 Insertions et gestion des champs,
 Disposition du tableau : les différents rapports, les segments,
les regroupements
 Les champs calculés : ajout et gestion

 Exercices & Mises en situation
 Quiz

Rappels
 Les références absolues et relatives,
 La recopie des formules,
 Le nommage des cellules

Avoir suivi le stage niveau 2 d’Excel
ou Entretien de positionnement

Les tableaux structurés
 Avantages d’utiliser un tableau structuré
 Création et changement de la mise en forme
 Les références nommées

5, 9 déc. 2022 et 4 janv. 2023
3 journées
Vandoeuvre

Gratuit pour un adhérent de CEGESTI
Responsable de stage :
Frédéric ZIMMER

www.cegesti.fr

La recherche
 Les listes déroulantes dynamiques
 Les fonctions de recherche en fonction de votre besoin et version d’Excel : RECHERCHEV, INDEX & EQUIV, RECHERCHEX,
FILTRE

Informations

ses valeurs

ses principes

L’une des formations vous intéresse ?
Par téléphone, au
03 83 50 27 76

Cette formation
m’intéresse

Par e-mail, à
formation@cegesti.fr
Je me
pré-inscris

Je participe à la
formation que je
souhaitais

Par courrier, en retournant
le coupon-réponse

L’équipe CEGESTI…
... Vous confirme votre inscription si l’une
des sessions proposées vous correspond
… S’occupe de toutes les démarches administratives nécessaires pour vous faire bénéficier gratuitement de la formation

Vous êtes en situation de handicap, merci de nous
contacter
aux
coordonnées
ci-dessus.
Fréderic ZIMMER, référent handicap, analysera votre
situation pour vous proposer une adaptation de nos
formations ou vous ré-orienter vers une structure
compétente.

L’équipe CEGESTI…
... Centralise l’ensemble des
préinscriptions
… Vous informe des sessions
constituées près de chez vous
et de leurs dates

Cette session de formation
me convient, je confirme
mon inscription
Si aucune des sessions proposées ne vous
convient (dates, lieux), l’équipe CEGESTI
conserve votre demande, et reprendra
contact avec vous lorsque de nouvelles
sessions seront programmées

