Excel - Graphiques
Domaine : Bureautique / Informatique
Réf. : 1999B

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Maîtriser la conception et modification de graphiques
Enrichir le tableau de graphismes et d'images
PRÉ-REQUIS
Utilisateurs ayant suivi et mis en pratique le stage Excel niveau base, remise à niveau ou ayant
les connaissances équivalentes

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne ayant à
représenter graphiquement des
données chiffrées sous Excel
Eligible CPF
Code TOSA : 237359
Code PCIE : 237556

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Alternance entre théorie et exercices pratiques, évaluation au fur et à mesure des exercices
pratiques. Un support de cours adapté remis à chaque participant. Salle de cours équipée
d'ordinateurs à raison de un pour chaque stagiaire / réseau informatique haut-débit / connexion
internet / matériels de projection / Tableaux.

CONTENU ET MÉTHODES MOBILISÉES

Un test de positionnement est réalisé en amont de la formation.
RAPPEL SUR LES FONCTIONNALITES D'EXCEL
Rappel sur la terminologie des objets et des
fonctionnalités

DURÉE ET DATES
-Durée :
1 journée soit 7 heures
-Dates des inter-entreprises :
.En présentiel
15 Octobre 2021
.En Intra ou Individuel :
Nous contacter

TABLEAU DE DONNEES
Créer ou modifier des tableaux adaptés aux graphiques
Tableaux intermédiaires et liens entre feuilles
UTILISER LE MODULE GRAPHIQUE D'EXCEL
Sélectionner les données à représenter
Réaliser le graphique dans une feuille de calcul ou
dans une feuille de graphique
Outil d'aide au choix du type de graphique (version
2013)
Ajouter des valeurs sur les points
Intervenir sur les échelles, les étiquettes, le titre, la
légende
Positionner et dimensionner le graphique dans la feuille
Animer des graphiques (Time Line Slicer)*
REALISER DES SELECTIONS SPECIFIQUES DE CELLULES
Sélectionner les cellules visibles
Sélectionner des cellules non contiguës
MODIFIER LES DONNEES
Ajouter et supprimer des séries dans un graphique
existant
Ajouter et supprimer des points de données

FORMULES ET TARIFS
En inter-entreprises :
459€ HT / Jour / personne
En intra-entreprises :
869€ HT / Jour / groupe
En cours particulier :
639€ HT / Jour / personne

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
Présentiel, E-Learning, Blended,
Distanciel.

GERER LES PARTICULARITES DES GRAPHIQUES EN 3D
Créer des graphiques 3D
Gérer l'orientation et la rotation dans l'espace
CONCEVOIR DES GRAPHIQUES PLUS COMPLEXES
Superposer des types de graphique différents
Ajouter des courbes de tendance à partir d'une courbe
existante
Utiliser des graphiques standards particuliers type
Nuage de points, Radar
Concevoir des graphiques spécifiques, type pyramide
des âges ou graphe en hémicycle
Insérer une image dans un graphique
INSERER UN GRAPHIQUE EXCEL DANS UN AUTRE
DOCUMENT
Copier un graphique Excel dans un document Word,
avec ou sans liaison
Copier un graphique Excel dans une diapositive
Powerpoint, avec ou sans liaison
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