
 

Acti formation - 111 rue Notre Dame 59190 HAZEBROUCK - www.acti-formation.fr - conseil@acti-formation.fr 

SARL au capital de 2000€ - RCS : B 793 522 582 DUNKERQUE - APE : 8559A – Déclaration d’activité 31 59 08339 59 

Objectifs 

Réaliser une synthèse rapide et claire à partir d’une base de donnée. 
Concevoir des tableaux d’analyse fonctionnels 
Analyser de données croisées : regroupements, calculs, filtres ... 
 
Formation préparant à la certification. (en option) 
Pour la certification ENI un diplôme sera délivré mentionnant le 
score obtenu sur 1000 points qui indique votre niveau de 
compétences sur une technologie ou un logiciel donné. Les 
certifications sont sans échec. 
 
Intervenant 

Formateur, consultant spécialisé dans l’usage des outils 
bureautiques et dans la gestion d’entreprise, doté d’une riche 
expérience pédagogique et professionnelle.   
 
Votre entrée en formation sera programmée suite à un entretien 
évaluant votre besoin en formation et en fixant l’ensemble des 
modalités. 

 

Contenu de formation 

 

Gestion d’une base de données Excel 

Filtrer une base de données 

Le mode plan 

Les sous-totaux 

 

Techniques de bases de création d’un TCD 

Rapport de TCD simple 

Mise à jour du rapport de TCD 

Insertion de calculs 

Outils suggestions de tableaux croisés dynamiques  

 

Conception de tableaux croisés avancés 

Filtrage des informations 

Gestion de l’affichage des données 

Mise en forme du TCD 

Utilisation de segments permettant de filtrer les données 

Insertion d’une plage chronologique 

Mise à jour des sources de données 

Utilisation d’une plage de données discontinue 

 

Représentation graphique croisé dynamique 

Concevoir un graphique croisé dynamique à partir d’un tableau 

Appliquer un filtre à un graphique 

Mise en forme d’un graphique croisé dynamique 

 

Option de conception rapide de tableau croisé dynamique 

 

Paramétrer l’impression des tableaux croisés 

 

Modalités 

Conditions requises :  
Disposer d’une bonne maitrise d’Excel. 
Durée de la formation : 07h00 
Durée modulable en fonction des niveaux et objectifs des participants. 
Pour qui ? 
toutes les personnes dont la fonction nécessite la réalisation 
d'analyses de données  
Moyens :  
Méthode active basée sur la mise en pratique et apports théoriques. 
Application sur poste informatique individuel.  
Vidéo projecteur afin de visualiser sur écran les démonstrations. 
Supports pédagogiques sous forme de mémo, remis à chaque 
participant. 
Tarif : 350 € net de taxe / par personne.  
Nous consulter pour un devis en intra-entreprise. 

Fin de formation 

Une fiche d’évaluations de compétences et une attestation de 
formation seront remises à la fin du stage à chaque stagiaire. 
Accès au Certificat et aux résultats à l’issue de l’examen. 
Votre niveau  de compétences est immédiatement identifié. 

Excel l Tableaux  Croisés Dynamiques 

Analyse de données à l’aide des TCD 
 ACT-EX-04  

1 à 8 personnes 
 

En Inter I Acti formation  
Locaux conformes aux normes d’accessibilité  

En Intra I Dans les locaux de l’entreprise 

Ce module de formation est basé sur des outils 
pédagogiques illustrés de cas concrets, que vous 
conserverez, et sur de nombreux échanges avec 
le formateur.  
 

Vos connaissances seront évaluées sur une production de 
documents tout au long du stage et peut être soumis à un test 
délivrant une certification. 

Toutes les certifications informatiques ENI sont reconnues par 
l’État français et éligibles au Compte Personnel de Formation.  
Les certifications ENI sont inscrites à l’inventaire du Répertoire 
Spécifique de France Compétences : identifiant officiel RS 2110.  
Code CPF aux certifications ENI: 235 770 
 
Référent formation : 
François-Julien 06.50.84.18.75 
Ludovic 06.33.74.72.10 


