
 

 Calc : niveau 2 

Code CPF 237556  
 

 1. Rappel des notions fondamentales 

 

2. Graphiques 

- Rappel création 

- L’histogramme 

- Les étiquettes de données 

- Les séries de données 

- Mettre un deuxième axe y 

- Avoir deux types de graphique dans un même graphique 

 

3. Protection et enregistrement 

- Enregistrement dans différents formats 

- Protéger une partie des cellules 

- Protection des feuilles de calcul, des classeurs 

 

4. Audit 

- Repérer les antécédents 

- Repérer les dépendants 

- Repérer les erreurs 

 

5. Fonctions 

- Nommer un bloc de cellules 

- Utilisation des noms dans les formules et sélection 

- Faire une formule de liens 

- Fonctions logique : SI, OU et ET combinées 

- Fonctions SI imbriquées 

- Fonctions NB.SI, NBVAL, NB 

- Fonctions RechercheV, RechercheH 

- Fonction dates  AUJOURDHUI 

- Calcul de dates et d’heures 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 

 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

6. Groupe de travail 

- Créer un groupe de travail 

- Les principes de saisie dans un groupe de travail 

- Consolider les données 

 

7. Bases de données 

- Les listes déroulantes 

- La saisie 

- Les filtres et tris dans le formulaire 

- La saisie sous condition 

- Les filtres : automatiques, élaborés 

 

8. Sous totaux 

- Comptabiliser un nombre d’occurrences 

- Calculer des totaux, des moyennes, … 

 

9. Tableau croisé dynamique 

- Construction et mise à jour 

- Afficher les valeurs globales 

- Afficher les valeurs pour chaque élément d’une série de 

données 

 

10. Mise en forme conditionnelle 

- Définir une mise en forme en fonction de critères 

- Les différents critères possibles 

 

11. Mise en page 

- En-tête et pied de page 

- Impression ajustée 

- Saut de page 

- Impression des titres 

 Objectifs 

Maîtriser les fonctionnalités avancées 

du logiciel, base de données, fonctions 

de calculs, mise en forme,… 
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 Public / Prérequis 

Tout public 

Maitrise des bases du logiciel Calc 

 


