EXCEL : LES TABLEAUX CROISÉS
DYNAMIQUES 100% À DISTANCE
Tableaux Croisés Dynamiques & Graphiques Croisés
Dynamiques
FORMATIONS COURTES

Pour optimiser les besoins d'analyses de listes de données, la formation Excel "Tableaux
Croisés Dynamique (TCD)" vous permettra de présenter et d'appuyer des chiffres, valeurs
et autres éléments dans un tableau de synthèse.Cette formation peut s'extrapoler en
accompagnant vos données de graphiques Croisés Dynamique (GCD).

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
NEW

Traduire des données de liste en Tableaux Croisés Dynamique
Structurer la lisibilité d'un Tableaux
Illustrer un tableau croisé en Graphique croisé dynamique

Ref. : CV7EX21
Durée :
0 jour - 3 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 425 €
HT

POUR QUI ?
Cette formation s'adresse aux personnes souhaitant présenter et analyser des listes de
données.

PRÉREQUIS
Avoir déjà effectué la formation bien démarrer avec Excel débutant ou connaître les bases
de calculs sur Excel

COMPÉTENCES ACQUISES
Construire efficacement un Tableau Croisé Dynamique
Réarranger un Tableau Croisé Dynamique
Elaborer un Graphique Croisé Dynamique à partir d'une liste de données

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Cours en ligne

ACCRÉDITATIONS

PROGRAMME
Excel : Les tableaux croisés dynamiques 100% à distance

Démarrer - Activités individuelles de démarrage (15 min)
Enumérer les points clés et les étapes de la formation
Identifier les besoins individuels
Evaluer ces acquis en amont de la formation

Tableau Croisé Dynamique (TCD) (45 min)
Créer un tableau croisé dynamique
Définir les différentes zones d'un TCD
Actualiser les données d'un TCD
Modifier la disposition visuelle
Appliquer un style de mise en forme au TCD
Masquer et trier des valeurs
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Modifier les paramètres de champs
Réorganiser les champs
Créer des champs calculés

Exposé des Cas pratiques et travail en autonomie (25 min)
Explication de cas et corrigé en groupe (15 min)
Graphique Croisé Dynamique (GCD) (30 min)
Créer un graphique croisé dynamique
Définir les différentes zones d'un GCD
Actualiser les données d'un GCD
Ajouter et supprimer des séries
Modifier les échelles
Modifier le nom du graphique et valeurs x,y
Modifier l'aspect du graphique et son jeu de couleurs
Imprimer un GCD

Exposé des Cas pratiques et travail en autonomie (25 min)
Explication de cas et corrigé en groupe (15 min)
Clôture et bilan de formation individuel (15 min)
Analyser les différents points de la formation
Tester ces acquis en aval de la formation

INTERVENANTS
Jean-Marie LENOEL
REACTIF GROUPEMENT D’EMPLOYEUR

LIEUX ET DATES
À distance
21 nov. 2022
08 mars 2023
24 mai 2023
06 déc. 2023
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