
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCEL PRATIQUE POUR LES PROFESSIONNELS 
Fiche Technique 

 

 
EXCEL PRATIQUE POUR LES PROFESSIONNELS 
Apprendre à  Produire des Tàbleàux Consolide s et Cre er 
des Reportings Simples et Dynàmiques àvec vos Donne es 

 

Objectif de la formation : 

Au terme de la formation, les participants seront capables d’utiliser les fonctions et fonctionnalités 
essentielles de Microsoft Excel pour : 

- consolider les situations (budget projet, budget services, ventes agences, ventes commerciaux) à 
structure complexe ; 

- consolider plusieurs fichiers à partir de fichiers ou de classeurs différents ; 
- consolider plusieurs fichiers de dispositions ou d’emplacements différents ; 
- mettre en œuvre des fonctions pratique indispensables à une utilisation professionnelle de Excel ; 
- mettre en place des reporting simples pour une analyse efficace des données ; 

Durée : 1 jour (8 heures à 17 heures) avec deux pauses. 
LIEU : HÔTEL OLYMPE BAMAKO 
Pré requis : utiliser couramment Excel 
 

Contenu de la formation : 
 

Première Partie - Généralité (8 h – 10 heures) 
- Définition et utilisation des plages nommées : Utilisation des données depuis n’importe quel 

fichier ; 
- Techniques de traitement des chaines de caractères ; 
- Fonctions RECHERCHEV () et INDIRECT() ; 
- Manipulation des grands tableaux des fonctionnalités avancées de Excel (références 

structurées). 
Exemples et cas pratiques. 
 

Pause-café  (10  h – 10 h 15) 

Deuxième partie : Utilisation de fonctions (10 h 15 – 13 h) 
Consolidation simple   

- Imbrication des fonctions Excel pour regrouper automatiquement plusieurs fichiers ; 
Consolidation avec opérations arithmétiques 

- Utilisation d’une fonction puissante et très utile : SOMMEPROD () 
Exemples et cas pratiques 
 

Pause déjeuné (13  h   - 13 - 45) 

Troisième partie : Utilisation d’outils Excel (13 h 45 - 17 h) 

- Utilisation des outils spécifiques de consolidation des fichiers Excel. 

Contact  
Mail : excelexperiences@gmail.com 
Tél.  :+223 64 51 48 48 
Page web : fb.m/excelexperiences 



Consolidation par position 
Consolidation par catégorie 
Consolidation avec les rapports de tableaux  croisés dynamiques. 

Exemples et cas pratiques. 

Méthode pédagogique 
La formation sera dispensée suivant une méthode pédagogique active permettant au participant 
de pratiquer immédiatement les nouvelles connaissances.  
Moyen pédagogique 
Ordinateur portable mis à la disposition du participant. 
(Vous pouvez apporter votre propre ordinateur portable). 
 
Tarif :  

Inscription : 150 000 FCFA par participant. 
 
Nombre de place limité à 10 personnes.  
 
Bonus :  
Les participants bénéficieront de trois vidéo explicites et détaillées sur  
- la réalisation des graphiques complexes avec Excel ; 
- la création de macro pour automatiser l’exécution de certaines tâches récurrentes ; 
- l’utilisation de deux fonctions particulières encore plus puissantes que la fonction 

RECHERCHEV(). 
 

 
 
      


