
PRÉ-REQUIS : 
 Etre à l’aise avec le maniement du clavier et de la 

souris 
 Avoir une pratique de base d’Excel et être à l’aise 

avec ce logiciel 
 Connaître les calculs fondamentaux d’Excel  

 

OBJECTIFS : 
 Comprendre comment créer des tableaux croisés 

dynamiques pour analyser rapidement et 
facilement des informations  

 Obtenir en quelques clics des tableaux de 
synthèse grâce aux tableaux croisés dynamiques   

PROGRAMME : 
 

 Créer un tableau de synthèse pour analyser les données 

d’une base 

 Modifier l’organisation des données dans le tableau 

 Grouper des informations (texte, date, numérique) 

 Calculer un pourcentage 

 Ajouter des sous-totaux 

 Créer une formule personnalisée  

 Actualiser les données  

 Trier des données dans un tableau croisé dynamique 

 Transformer un tableau croisé dynamique en graphique  

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 
  

Avant la formation : questionnaire d’évaluation préalable    
A la fin de la formation : Evaluation de la satisfaction 
apprenant 

VALIDATION :  
Passation de la Certification Bureautique Excel (ENI) 

Attestation individuelle de suivi de formation  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXCEL 

TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES  
 

ÉLIGIBLE CPF 

 POUR VOUS INSCRIRE : 
 
Session : Une session tous les 2 mois  
Nous contacter pour connaitre la date de la prochaine 
session   

 
Lieu de formation : 
AVENIR CONSEIL FORMATION 
40 rue de Pontoise 95870 Bezons  
Possibilité d’organiser la session dans l’un de nos centres 
du 92 / 95 / 78 

 
Adresser votre demande à    

siege@acfoeo.fr / 01 34 26 07 17  
afin de définir un rdv 
 
Délai d’accès à la formation : 15 jours avant le 
démarrage de la session et après acceptation du 
financement  

 
Vous êtes en situation de handicap ? 
Pour toute question, merci de nous contacter 
par mail à christelle.bricou@acfoeo.fr 

 
 MODALITÉS : 
 
Rythme : présentiel  

 
Nombre d'heures : 7 heures  
 
Horaires : du lundi au vendredi de 09h00 à 13h00 et de 
14h à 17h00 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
 

Cette formation informatique est rythmée par une 
alternance d’exposés et de travaux pratiques 1 poste 
et 1 support par stagiaire / 1 vidéoprojecteur  
 
Apprentissage par la pratique  
 
 

 FORMATEURS : 
 

Professionnels confirmés depuis plusieurs années 
dans l’enseignement de l’informatique  
 

 PUBLIC ET TARIF : 
 

Public : Tout public (demandeurs d’emploi, 
salariés, particuliers, indépendants…) 
Cette formation s’adresse aux utilisateurs avertis 
d’Excel qui sont amenés à exploiter des bases 
de données et qui souhaitent maîtriser les 
fonctions avancées d’exploitation de données  
 

Tarif : 480 euros  
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