
Cours ICDL
LANGUE D'ENSEIGNEMENT : Français

numéros et gérer les feuilles de travail.

• Styles de cellules

• Le tableau Excel

• Mise en forme conditionnelle

• Règles de mise en forme conditionnelle

• Mise en forme conditionnelle selon une formule

• Formats de nombre avancés

• Format de nombre personnalisé

• Travail avancé avec plusieurs classeurs

• Travail avec plusieurs fenêtres

• Fractionner un classeur en volets

• Modifier les lignes et les colonnes

• Fonctions Date et Heure

• Fonctions mathématiques

• Fonctions SI avancées

• Fonctions de texte

• Fonctions de texte avancées

• Utiliser les principales fonctions financières

• Fonctions RECHERCHEV et RECHERCHEH

• Fonctions de base de données

• Fonctions imbriquées

• Utiliser des références 3D dans les calculs

• Références relatives et absolues

• Création de graphiques

• Agencement des graphiques

• Mettre en forme un graphique

• Tri et filtrage des éléments de champ

• Autres options de tableau croisé dynamique

• Tri personnalisé

• Filtre automatique

• Filtrer des données à l'aide de segments

• Filtres avancés

• Fonction SOUS.TOTAL

• Plans

• Tableau croisé dynamique

• Mise en forme de tableau croisé dynamique

• Créer et utiliser des scénarios

• Manipuler les tables de données

• Validation des données

• Validation des données avancée

• Erreurs dans les cellules et leur évaluation

• Afficher les formules dans les cellules

• Commentaires

• Définir un nom pour une plage de cellules

• Options avancées de collage

• Utilisation des modèles

• Utilisation des références dans les formules

• Importer des données externes dans Excel

• Introduction aux macros

• Enregistrer une macro

• Modifier une macro

• Suivi des modifications

• Inspection du classeur

• Protection de classeur

• Protéger une feuille de calcul

Liste des leçons

ICDL - Tableur : Excel - avancé

Langue du logiciel enseigné
Microsoft Excel version 2013 ou 2016 ou 2019 - VF

Contenu du cours 54 leçons

Contenu des leçons Leçons interactives, Exercices libres

Durée prévue de l’étude
25 heures

Public cible
Candidat à la certification ICDL Tableur - Microsoft Excel Avancé
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