Programme de cours
Formations bureautiques et digitales professionnelles

Formation Excel – Aller au bout des possibilités
Voir sur le site
des graphiques – 2010/2013
Réf. :AXC1013-GRA-S1
Durée :1 jour(s)

Objectifs :
- Créer des représentations graphiques

Public :
Toute personne voulant
maîtriser la gamme des
graphiques d'Excel.
Pré-requis :
Avoir suivi le stage "Excel 2010
: Initiation " ou avoir le niveau
équivalent.

PROGRAMME
Savoir choisir la bonne représentation.
Créer les graphiques simples.
Modifier les propriétés des graphiques
Maîtriser les graphiques avancés :
combinés,
radar,
boursier,
nuages de point,
bulles.

Utiliser les nouveaux graphiques Sparkline.
Rendre les plages de données du graphique dynamiques sans programmation.
Utiliser d’autres méthodes pour créer des représentations visuelles.

À savoir...
Le temps passé sur chaque partie peut varier selon les questions des participants et leur niveau. Chaque partie est
accompagnée d’exercices pratiques.
Cette formation peut être adaptée spécifiquement à vos besoins tant au niveau des contenus que de la durée. Suite à
un entretien avec nos formateurs et/ou une évaluation, nous vous proposerons un nouveau plan de cours ajusté à
votre demande.
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