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EXCEL 2016 
Niveau avancé 

 
 
OBJECTIF 
À la fin de la formation, le participant aura appris les 
fonctions avancées du logiciel Excel 2016. Il saura 
utiliser les tableaux croisés dynamiques, les macro-
commandes, les modèles, l’affichage personnalisé et le 
partage des données. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Tout public 
 
PRÉALABLE 
Avoir suivi la formation de niveau intermédiaire 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. La révision rapide de notions intermédiaires sur les fonctions 
 
2. Les fonctions avancées 

• La définition des fonctions avancées 
 
3. Les tableaux de données Excel 

• Les règles de construction d’un tableau de données 
• L’avantage des tableaux de données Excel 
• La création et la modification d’un tableau de données Excel 
 

4. Les tableaux croisés dynamiques 
• L’utilité des tableaux croisés dynamiques 
• Les sélections des données 
• La conception et la modification de tableaux croisés dynamiques 
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5. Les macro-commandes 
• L’automatisation de tâches avec des macros (base) 
• L’enregistrement d’une macro 
• L’accès au code Visual Basic d’une macro 
• La suppression d’une macro 

 
6. Les hyperliens 
 
7. Les modèles 
 
8. L’affichage personnalisé 

• L’utilité des affichages personnalisés 
• La création d’un affichage personnalisé 
• L’impression d’un affichage personnalisé 
 

9. La validation des données 
 

10. L’importation de données 
• L’ouverture d’un fichier texte avec Excel 
• La création d’une connexion avec un fichier texte 
• La conversion de données et la distribution de texte dans des 

colonnes 
 

11. Le partage des données 
• Le partage des classeurs 
• Le suivi des modifications 
• Le nuage et le suivi des modifications 
 

12. Les fonctions de base de données et logiques 
• Les fonctions de base de données 
• Les fonctions logiques 
 

13. Le gestionnaire de scénario et la valeur cible 
• L’utilisation du gestionnaire de scénario 
• L’utilisation de la valeur cible 
 

14. La consolidation de données 
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15. L’audit de formules 
• La sélection de cellules contenant des formules 
• La vérification visuelle des feuilles de calcul 
• La vérification pas à pas 
• L’utilisation de la fenêtre Espion 
 

16. Le collage spécial 
 

17. La protection d'un classeur  
• La protection des données 

 


