Faculté de l’éducation permanente
Formation continue

Tableaux croisés dynamiques (TCD)
Avec le logiciel Excel, vous pouvez conceptualiser, modéliser, choisir, rafraîchir, effectuer, préparer, alimenter, créer, améliorer, filtrer, grouper
les données d’un TCD. Mais avant, vous devez comprendre.
Objectifs

Contenu

À qui s’adresse la formation ?
Dates

Horaire
Coût

À la fin de cette formation, vous serez en mesure de :
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Savoir dans quels cas utiliser un TCD
Conceptualiser et modéliser un TCD
Choisir et préparer la source de données
Alimenter un tableau à partir d’une plage nommée dynamique
Comprendre l’interface de création/modification
Améliorer l’apparence d’un TCD
Filtrer et grouper les données d’un TCD
Créer des copies d’un TCD
Rafraîchir les données d’un TCD
Forer les données d’un TCD
Effectuer des calculs dans un TCD
Créer un graphique croisé dynamique
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Pourquoi et quand utiliser un TCD
Les sources de données à utiliser pour concevoir un TCD
Choix et préparation de la source de données
La conception, la modification et l’embellissement d’un TCD
Filtrage et groupement des données dans un TCD
La création de copies d’un TCD
Le rafraîchissement des données d’un TCD
La réalisation de calculs dans un TCD
La protection de l’information
Autre contenu
Création des étiquettes de tableau croisé dynamique
Amélioration du filtrage des données avec l’outil « segments »
Nouvelles fonctions de calcul

Utilisateurs d’expérience qui veulent analyser et synthétiser des données dans Excel.
26 septembre 2017, à Montréal
31 octobre 2017, à Laval
16 novembre 2017, à Longueuil
23 novembre 2017, à Montréal
21 mars 2018, à Longueuil
12 avril 2018, à Montréal
1 journée, de 8h30 à 16h30
320 $ plus taxes
Cette formation est offerte en partenariat avec Formations Qualitemps.

Partenaire

Nombre d’unités de formation
continue (UFC)

0,7 UFC

