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Public : 

Utilisateur d'Excel ayant des besoins de calcul de synthèse de données 
provenant d'une base de données. 
Prérequis : avoir une bonne connaissance d'EXCEL 

 

Objectifs : 

- Comprendre, compléter une base de données, ajouter des colonnes 
calculées, filtrer, trier 
- Concevoir et réaliser des tableaux et des graphiques croisés dynamiques 

 

Les plus pédagogiques : 

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. 
4 à 10 participants 
Formateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs 
compétences pédagogiques et leurs connaissances de l'entreprise 

Validation / Certification : 

Formation certifiante éligible au CPF 
Evaluation des connaissances 
Certificat de réalisation 

 

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. 

 

5 niveaux de certification : 
- Niveau Initial (score 1 à 350) : le candidat a une connaissance limitée des 
fonctionnalités de base du logiciel et ne peut pas correctement l'utiliser. 
- Niveau Basique (score 350 à 550) : le candidat sait utiliser les fonctionnalités 
de base du logiciel et peut réaliser des tâches simples. 
- Niveau Opérationnel (score 550 à 725) : le candidat connait les principales 
fonctionnalités du logiciel et parvient à ses fins. 
- Niveau Avancé (score 725 à 875) : le candidat dispose d'une très bonne 
maîtrise du logiciel, y compris dans ses fonctionnalités avancées. Sa 
productivité est excellente. 
- Niveau Expert (score 875 à 1000) : le candidat dispose d'une connaissance 
complète de l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. Il connait les différentes 
méthodes pour réaliser une tâche. Sa productivité est optimale 

 

Code CPF : 237?359 
La participation à cette session est également possible sans certification (tarif : 
460 € net) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eligible au Compte Personnel 

de Formation ! 

CEBU1008 

Excel : Bases de données et tableaux croisés 

dynamiques certification TOSA 

Bureautique - PAO - CAO 

 
1 Jour, 7 h + 1 heure 
certification 

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

320 Euros net 

 
Nantes 
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Créer une base de données 

- Définir un tableau de données 
- Convertir une plage de cellules en tableau de données 
- Utiliser le tri et les filtres 
- Utiliser les formats conditionnels 

Importer des données 

- Importer des fichiers au format texte 

- Importer des fichiers de différents formats 
Gérer une base de données 

- Sélectionner les données 
- Rechercher des données via le formulaire 
- Nommer la liste 
- Supprimer les doublons 

Les calculs dans une base de données 

- Utiliser des sous-totaux dans une liste de données 
- Utiliser les fonctions de calcul conditionnel : NB.SI, Somme.SI, BDSomme, … 

Construire un tableau croisé dynamique 

- Définir et créer un TCD 
- Manipuler les champs : colonnes, lignes, filtres et valeurs 

- Appliquer un style de tableau croisé dynamique 
- Paramétrage des calculs, formats 
- Filtrage/Tri des éléments du TCD 
- Utiliser des filtres de rapport et/ou des segments 
- Actualiser les données d’un TCD 
- Ajouter des champs de calcul 

Illustrer ses résultats avec les graphiques 

- Créer et mettre en forme un graphique croisé 
- Appréhender les graphiques à deux axes, combinés, courbes de tendance, graphiques 
Sparkline. 
 

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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