Formation en Excel et Excel avancé
Excel est un véritable outil de gestion permettant d’analyser et anticiper les résultats
de l’entreprise. Il est aujourd’hui le logiciel informatique le plus utilisé en milieu
professionnel. Pourtant, sa puissance est souvent mal exploitée.
La maîtrise de cet outil très puissant est donc primordiale pour faciliter le travail et
optimiser les performances. Il permet de réaliser, en quelques minutes, des opérations
qui se faisaient manuellement pendant des journées entières.
La bonne utilisation de cet outil garantit un énorme gain de temps et d’efficacité
professionnelle. Outil très complet qui intègre des fonctionnalités de calcul, de
représentation graphique, d’analyse de données et de programmation, Excel est au
fil des années devenu un véritable Best !
L’outil est d’ailleurs réputé tellement puissant que l’on a coutume de dire que même
les utilisateurs les plus avertis n’utilisent qu’une petite partie de ses capacités. Pour la
grande majorité d’entre nous, savoir créer des tableaux et des graphiques, réaliser
des calculs simples et manipuler des données (filtres, tris...) est largement suffisant.
Cette formation destinée à toute personne souhaitant maîtriser les bases d’Excel
couvre précisément ces besoins essentiels. Elle constitue en outre un excellent point de
départ pour ceux qui souhaiteront poursuivre leur montée en compétences sur les
fonctions plus avancées d’Excel.
Les candidats à cette formation Excel 2016 Niveau Avancé posséderont à la fin de
ladite formation une connaissance avancée de l'environnement Excel et la capacité
d'orienter les autres utilisateurs vers l'utilisation appropriée des fonctionnalités du
programme.
Ils créeront, géreront et distribueront des feuilles de calcul professionnelles pour une
variété d'objectifs et de situations spécialisés. Ils vont personnaliser leurs
environnements Excel pour répondre aux besoins du projet et améliorer la
productivité.
Les exemples de classeurs comprennent des modèles de gestion personnalisés, des
graphiques financiers multi-axes, ... Les profils des candidats peuvent inclure des
comptables, des analystes financiers, des analystes de données, des employés de
banque/Microfinance, des agents fiscaux, des directeurs généraux, DAF, DRH,
Acteurs des Organisme internationaux, commerciaux et autres.
Cette formation a pour objectif : d’améliorer considérablement le travail des
participants tant dans le fond que dans la forme. Cette formation rendra et

augmentera la performance du participant dans la mesure où son travail au quotidien
sera bien plus rapide, bien plus professionnel, plus pertinent et même bien plus beau.

Objectifs spécifiques
Après cette formation, les participants seront capables :
✓ de faire un travail de plus de trois (03) semaines dans moins de (03)
minutes ;
✓ de gérer facilement une grande quantité de données ;
✓ de préparer, organiser et contrôler les données pour en faciliter l’analyse
: d’exploiter le potentiel d’Excel pour automatiser et fiabiliser les calculs :
référencements formules complexe et imbriquées, calculs multicritères ;
✓ d’automatiser la présentation des tableaux pour gagner du temps ;
✓ de simuler des calculs et de réaliser une synthèse complète entre différents
tableaux (exploiter les outils de prévisions et de simulation);
✓ de définir et concevoir une application ou Reporting (tableau de bord)

