
FECN1028

3h30 pour concevoir vos bases de données et
analyser leur contenu

Bureautique

Public : 
Toute personne amenée à travailler sur des bases de données Excel 
Prérequis : utilisateur régulier d'Excel

Objectifs : 
Savoir concevoir ou corriger les imperfections sur une base 
Optimiser l'utilisation de vos bases de données au quotidien 
Découvrir les clés pour concevoir vos premiers tableaux croisés dynamiques

Les plus pédagogiques : 
Formation qui allie théorie et cas réels 
Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs, savoir-faire et
savoir-être.
Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels
en lien avec la thématique traitée.
Groupe de 4 à 10 personnes
Formateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leurs connaissances de l'entreprise

Validation / Certification : 
Evaluation des connaissances
Certificat de réalisation

Possibilité de certification TOSA
La Certification TOSA s'adresse à tous, étudiants, salariés et personnes en
recherche d'emploi. 
Le TOSA délivre un score sur 1000, sans échec, permettant à toute personne
de valoriser ses compétences sur son CV. Le résultat du test est déterminé à
l'aide d'une méthode de scoring scientifique. Code CPF : 237?359 
Tarif : Formation + Certification Tosa 285 ? net)

INFORMATION

3h30

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

200 Euros net
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Contenu de la formation

Corriger les imperfections de la base
Règles de saisie données et d'organisation des champs 
Séparer les donnes d'une cellule/ colonne (Nom Prénom) 
Dissocier automatiquement un code (retenir 3 caractères d'un code) 
Regrouper des données dans une même colonne 
Visualiser les doublons
Dé doublonner

Optimiser l'exploitation de la base
Bloquer les titres, figer les volets 
Créer des groupes d'affichage 
Créer des listes déroulantes (2 méthodes pour 2 usages) 
Les options de mises en forme d'une base de données (créer un tableau)

Exploiter la base
Trier et Filtrer les données 
Concevoir des tableaux croisés dynamiques simple

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire
d'évaluation de la prestation de formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI
Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les méthodes pédagogiques. De plus, le
tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de la
prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des
connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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