
 
 
EXCEL PERFECTIONNEMENT : Gestion des formules et 
consolidation 
 

PROGRAMME 
GESTION DES FORMULES 0,5 jour  

 

• Références dans une formule 
o Relatives/absolues/semi-relatives 

•  Utiliser les fonctions intégrées 
o Mathématiques (NB, ARRONDI, SOMME.SI) 
o De date et heure (ANNEE, MOIS, JOUR, SEM…) 
o De texte (CONCATENER, GAUCHE, MAJUSCULE…) 
o Logistique (SI, ET, OU) 
o Statistiques (MOYENNE, MIN, MAX) 
o De recherche 
o Collage spécial 

• Créer et utiliser les zones nommées 
o Attribuer un nom à une plage de cellules 
o Utiliser un nom (de plage de cellules) dans une formule 

• Utiliser les fonctionnalités de formats avancés 
o Formats conditionnels 
o Formats de nombres personnalisés 
 

CONSOLIDATION DES TABLEAUX  0,5 jour   
 

 CONSOLIDER LES TABLEAUX D’UN MEME CLASSEUR 
• Lier des feuilles de calcul pour rapatrier les données d’un tableau 

sur l’autre 
o Notion de consolidation 
o Consolider des données par position ou par catégorie 
o Afficher les données des feuilles de détail dans une feuille 

consolidée 
o Créer un groupe de travail 
o Saisir et mettre en forme des données 
o Recopier des données vers un groupe 
o Annuler un groupe 

 

• Exploiter les possibilités offertes par le collage spécial 
• Liaisons entre classeurs 
• Les fonctions complexes 

o Assistant Recherche 
o Assistant Somme conditionnelle 
o Fonctions Bases de données 

 
 

 
  
  
  
  

Objectifs 
Exploiter et structurer des 
informations à partir d’une base 
de données 
Gérer et optimiser des tableaux 
contenant des formules élaborées, 
utiliser des fonctionnalités 
évoluées sous Excel  
 

Durée  
1 JOUR 

 

 Public  
Utilisateurs avancés d'Excel 
souhaitant créer des formules 
de calcul élaborées . 
 

Validation      
Attestation de fin de formation   
 

Animation 
Formateurs expérimentés 
Microsoft : Pack Office de 2003 
à 2016, Libre Office, Open 
Office, EBP : Gestion Co, Paye, 
Compta...  
 

Méthode pédagogique  
Alternance d'exposés, les 
exercices et cas traités sont 
issus d'exemples professionnels 
et sont facilement 
transposables 
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