
 

 

 

 
Excel : Les tableaux croisés dynamiques 

 Organisez et analysez vos données 
  

 
Objectifs :  
• Organiser ses bases de données. 
• Synthétiser et analyser rapidement les données 
 
Participants et pré-requis :  

Utilisateurs ayant une bonne pratique d’Excel et 
souhaitant aller plus loin pour en optimiser l’utilisation. 
Formation ouverte aux personnes en situation de 
handicap. Nous contacter pour toute demande 
d’adaptation.  

Pré-requis : connaissance de l'environnement Excel et 
utilisation de fonction simple type somme. 

 
Méthode pédagogique : 

Formation en présentiel avec un formateur. 

Notre formatrice, certifiée TOSA Excel et MOS Master, 
intervient depuis 7 ans auprès de publics de tous 
niveaux.  

Cette formation s’appuie sur l’expérience 
professionnelle des participants. Les apports théoriques 
seront illustrés par l'analyse de cas rencontrés. 
• Travail en sous-groupe. 
• Analyse de cas d’entreprise 
• Apports méthodologiques. 
 
Evaluation : 

QCM de fin de formation ou certification TOSA sous 
conditions. 
 
Durée :  

• 2 jours soit 14 heures de formation. 

Délais d’accès : de 7 jours à 3 mois selon le mode de 
financement. 

Programme :  
 

1 Tableaux de données ou liste de données 

• Réorganiser des données 
• Filtrer des données selon différents critères 

• Trier sur différents critères 
• Utiliser le mode plan 
• Créer des sous-totaux 
• Mettre des données sous forme de tableau 

2 Tableaux Croisés dynamiques 

• Les bases d’un tableau 
• Première synthèse 
• Gérer les champs 

3 Mettre à jour/ modifier un TCD 

• Modifier la source de données 
• Actualiser les données 
• Supprimer un tableau 

 

4 Effectuer des calculs 

• Modifier la fonction de synthèse 

5 Gérer et Filtrer les données d’un TCD 

• Appliquer un filtre, un filtre segment 
• Insérer une chronologie 
• Modifier/supprimer un filtre 
• Grouper des données de type date et autres 

6 Présenter un TCD 

• Modifier le format d’un tableau 
• Appliquer un style de tableau 

7 Créer un Graphique Croisé Dynamique 

• Créer et modifier le graphique croisé dynamique 
• Filtrer le graphique croisé dynamique 


