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Code Dates Lieu Date limite de candidature
H1010014 Du Jeudi 09 au Vendredi 10 Juin 2022 Tahiti 01/04/2022
H1010015 Du Mercredi 09 au Jeudi 10 Novembre 2022 Tahiti 31/08/2022

INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION / BUREAUTIQUE ET UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES

Tableur excel - tableaux croisés  
dynamiques et graphiques

à   Savoir manipuler les graphiques et les tableaux croisés dynamiques ; 
à   Créer des listes de données et mettre en oeuvre des tableaux croisés 

dynamiques ;
à   Présenter des données sous forme graphiques.

OBJECTIFS

à  Une révision générale des utilisations de base du tableur : 
- L’utilisation du Ruban, de la barre d’accès rapide, de la barre d’état ;  
- La création, l’enregistrement et la modification d’un tableau de données ; 
- L’utilisation des fonctions de base (somme, moyenne, min et max) ;

à  L’élaboration d’un tableau comme une base de données : 
- Le format de cellules spécifiques ; 
- Les références de cellules, les volets, les colonnes masquées ... ; 
- L’utilisation des filtres et des listes déroulantes ;

à  L’utilisation de certaines fonctions avancées :  
- Les fonctions SI et NB ; 
- La mise en forme conditionnelle ;  
- La fonction « CONCATENER » ;  
- La fonction «RECHERCHEV» ;

à  L’utilisation de l’outil tableau croisé dynamique :  
- La création et la mise en forme ;

à  L’utilisation de la fonction graphique : 
- La création d’un graphique à partir d’un tableau en fonction des types  
de données à représenter ; 
- La modification d’un graphique et ses données sources ;  
- L’évaluation des acquis.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents communaux 
amenés à utiliser le logiciel 
Excel pour exploiter plusieurs 
tableaux de données et les 
croiser.

Prérequis 
Avoir suivi une formation Excel 
consolidation ou disposer des 
connaissances équivalentes.

Durée 
2 jours

Contact 
M. MARERE Charles
charles.marere@cgf.pf
Tél. : 40 54 78 33

•  Le questionnaire d’évaluation Excel doit obligatoirement être transmis avec le bulletin de candidature.

    À noter




