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EXCEL EXPERT 

CERTIFICATION ENI – V2022-09 

 2 JOURS – 14 HEURES 

But de la formation 

Cette formation entre dans le cadre des actions d’adaptation et de 

développement des compétences des salariés. 

A l’issue de la formation, Vous serez capable de : 

• Construire et utiliser une liste de données en vue de produire des états 

statistiques 

• Créer des graphiques élaborés 

• Générer des tableaux de synthèse avec les tableaux croisés dynamiques et des 

graphiques croisés dynamiques 

• Analyser rapidement vos données à l’aide de PowerPivot et PowerView 

• Contrôler la saisie des données et assurer la protection des cellules, feuilles, 

classeurs 

• Connaître les principes des outils de correction d’erreur 

• Utiliser des formules manipulant du texte, des dates, du croisement 

d’information, des opérations conditionnelles 

• Optimiser les résultats grâce aux outils d’optimisation de résultat 

• Faire des simulations, établir des prévisions grâce à la gestion des scénarios et 

des tables de données 

• Automatiser des tâches sans programmer grâce aux macros automatiques 

 

Prérequis 

Avoir déjà de bonnes connaissances sur Excel ou avoir suivi le module Excel 

Intermédiaire. Compléter et retourner les tests d’auto-évaluation remis par 1 

PACTE FORMATION 

 

Type de public 

Cette formation est destinée à toute personne pour laquelle le développement 

professionnel ou l’employabilité repose sur la maîtrise des logiciels bureautiques 

les plus couramment utilisés en entreprise. 

 

Effectif De 1 à 7 participants. L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié. 

Date & lieu de formation A définir avec le client 

Accessibilité aux 

personnes handicapées 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de formation 

est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en cas 

de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation aura lieu 

dans un local adapté. (Par exemple : location de salle dans un hôtel ou centre 

d’affaire). 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de 

la formation 

Délai d’accès 

Feuilles de présence. 

Outil d’évaluation des acquis : exercices et mise en application en fin de    

chaque chapitre 

Quizz 

Evaluation finale : Certification ENI. 

Modalités selon pré requis et aucun délai 

mailto:c.long@1pacte-formation.
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Méthodes et outils 

pédagogiques 

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux besoins du 

client.  

La formation est co-construite avec le client, sur la base du programme de 

formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers d’un 

entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone. L’entretien 

de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier l’adaptation des 

moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du client.  

Les moyens pédagogiques utilisés pour adapter les formations peuvent être : 

Des apports théoriques, des exercices pratiques d’application des outils vus 

pendant la formation, des partages d’expériences, des présentations 

d’exemples concrets de mise en œuvre, des supports de formation, des supports 

d’exercices fournis en formation, des mises en situation. 

Les moyens techniques nécessaires demandés sont : vidéo projecteur, paper 

board ou tableau blanc, feutres effaçables de couleurs, tables disposées en U 

et chaises, accès Internet, prises de courant.  

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

Formalisation à l’issue de 

la formation 

A l'issue de cette formation : Passage examen de la Certification Bureautique 

des Editions ENI 

Une attestation de formation ainsi que les résultats détaillés de votre examen 

sera transmis à l’issue de la formation  

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

 

PROGRAMME 

1ERE ½ JOURNEE  

Rappels sur les 

fonctionnalités de base 

À quoi peut servir le tableur Excel ? 

 

Optimiser la saisie 

Utiliser les listes personnelles 

Exploiter les fonctionnalités transverses de la correction automatique 

Utiliser la fonctionnalité de remplissage instantané 

Exploiter les options de tableaux 

Visualiser et supprimer les doublons 

 

Automatiser et contrôler 

la saisie de données 

Sélectionner et nommer les cellules 

Vérifier les données saisies 

Utiliser la fonction RECHERCHEV 

Tirer parti des fonctions imbriquées 

Exploiter les relations entre cellule et formule (dépendances, antécédents) 

 

Mettre en forme la saisie 

Utiliser la fonctionnalité groupe de travail 

Reproduire par la mise en forme 

Personnaliser les styles de cellules 

Personnaliser les styles de tableaux 

Utiliser les options standards de la mise en forme conditionnelle 

Personnaliser les options de mises en forme conditionnelles 

 

Les   graphiques 

Choisir le bouton graphique recommandé 

Utiliser les graphiques combinés 

Utiliser les graphiques de tendance sparkline 

Exploiter les représentations graphiques 3D Maps 

Les   listes de données 

Gérer les listes de données 

Utiliser les filtres avancés 

Créer des filtres avancés avec des formules 
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Rechercher avec les filtres avancés 

 

2EME ½ JOURNEE 

Les   outils d’optimisation 

de résultat 

Atteindre une valeur cible 

Utiliser le solveur 

 

Les outils de simulation 

de résultat 

Créer des scénarios 

Comparer des scénarios grâce aux tables de données 

 

Outils liés aux formules 

Audit et formules 

Imprimer les formules 

Utiliser les espions 

 

3EME ½ JOURNEE 

Les tableaux et 

graphiques croisés 

dynamiques 

Créer un graphique croisé dynamique sans tableau croisé dynamique 

Découvrir la chronologie pour tableau croisé dynamique 

Créer un tableau croisé dynamique à partir d’une base de données Access 

 

Utiliser PowerPivot 

A quoi sert PowerPivot 

Récupérer des données de sources différentes 

Mettre en place le modèle relationnel 

Créer des données par le calcul 

Réaliser un tableau croisé dynamique 

 

Utiliser PowerView 

 

 

A quoi sert PowerView 

Créer un rapport PowerView 

Utiliser PowerMap 

Segmenter les tables 

 

4EME ½ JOURNEE 

Protéger, partager et 

auditer un classeur 

Protéger un classeur avec un mot de passe 

Partager un classeur et suivre les révisions 

Régler le partage d’un classeur 

Réaliser un audit des cellules 

 

Les macros 

Afficher l’onglet développeur 

Réaliser une macro 

Mise en place d’un déclencheur 

Enregistrer un classeur contenant des macros 

Visualiser le code généré avec l’éditeur Visual Basic 

 

 

INFORMATION SUR LA CERTIFICATION 

Les modalités de la certification bureautique Excel sont uniques : l'examen de certification s'appuie sur une 

solution qui permet au candidat de manipuler directement dans Excel. Les compétences sur Excel sont ainsi 

réellement évaluées et validées. 

Versions disponibles : 2010, 2013, 2016, 2019 

Un test adaptatif : la difficulté des questions évolue en fonction du niveau du candidat 

Une validité permanente de la certification obtenue 

 

Points-clés évalués 

• L'environnement de travail 

• La saisie des données 

• La gestion des classeurs et des feuilles 

• Les calculs 

• L'impression 

• La présentation des données 

• Les graphiques 
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• Le travail collaboratif 

• L'exploitation des données 

 

Synthèse des compétences validées 

• Saisir des données 

• Présenter des données 

• Réaliser des calculs 

• Gérer l'affichage et l'impression des données 

• Traiter les données récoltées ou calculées 

• Représenter graphiquement des données 

 

Le jour de l'examen 

Sous la surveillance d'un examinateur, vous êtes installé devant un PC. 

Le passage de la certification est chronométré : vous disposez de 1 à 2 heures selon la certification choisie. 

Vous accédez directement à vos résultats à l’issue de l’examen. Vous recevez par e-mail votre Certificat et 

vos résultats détaillés quelques jours après votre passage. 

 

Comprendre son résultat 

À la fin de l’évaluation, le candidat se voit attribuer un score de 0 à 1000. Le calcul du score est réalisé en 

fonction du nombre de bonnes réponses, pondéré par le niveau de chaque bonne réponse. Ce score 

définit le niveau d'acquisition de compétences atteint par le candidat : 

• De 0 à 149/1000 : le candidat n’est pas certifié 

• De 150 à 349/1000 : le candidat est certifié - Compétences Fondamentales 

• De 350 à 649/1000 : le candidat est certifié - Compétences Intermédiaires 

• De 650 à 1000/1000 : le candidat est certifié - Compétences Avancées 

  

Les résultats détaillés vous permettent d’identifier immédiatement vos points forts et vos axes de 

progression en fonction de vos acquis sur les différents points-clés de la certification. 

 

Tarif  

Tarif intra : à partir de 700 € / jour  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées. 

 


