
 

 

Objectifs 
A l'issue de ce stage, vous serez capable de 

synthétiser et analyser un volume important de 

données à l’aide de tableaux et de graphiques 
croisés dynamiques. 

 

Public 
Utilisateurs d’Excel souhaitant maîtriser les fonctions 

d’analyse avec les tableaux croisés dynamiques. 

 

 

Prérequis 
Avoir les connaissances de base d’Excel ou avoir 
suivi le stage Excel Initiation 

 

Durée 
7 heures (1 journée) 

 

Formation en Présentiel 
Support de cours version papier ou numérique pour 
chaque participant – Salle équipée de vidéo 

projecteur- tableau blanc – 1 ordinateur par 

participant 

 

Méthode pédagogique 
Présentation des concepts, démonstration, 

exécution, synthèse et exercices pratiques 
d’assimilation. 

 
Formateur 
Formateur expert en bureautique et en pédagogie 

 

Évaluation 

• Une évaluation des acquis en cours et en fin 

de formation effectuée sous formes 
d’exercices et de cas pratiques et/ ou de 

Quizz. 

• Une évaluation de la satisfaction de chaque 

stagiaire 

• Une attestation de stage remise à chaque 

participant en fin de formation 

• Feuille d’émargement signée par ½ journée 
par les stagiaires et le formateur 

 

Qualité 
Equinoxe est enregistré au Datadock. Formation 

finançable par votre OPCO 

 Possibilité de passer la certification ENI 

à l’issue de la formation. (Environ 1h) 

 

Excel  

Devenir Expert  

des tableaux croisés dynamiques 

 

 

Dates 
23 novembre 2020 

12 février 2021 

13 avril 2021 
11 mai 2021 

 Tarif Inter :  
290 € HT  
350 € HT (+ certification ENI) 

 
 

Nous contacter : 
06 82 34 43 99  

formation@groupe-equinoxe.fr 

 

Formation également réalisable sur mesure en Intra -entreprise, nous consulter. 

Equinoxe - 14 rue Jacques Monod 76130 Mont Saint Aignan www.groupe-equinoxe.fr 
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Programme 

Création d’un tableau croisé dynamique 

• Objectif du tableau croisé dynamique 

• Les différentes étapes de création 

• Créer un TCD à partir du modèle de données 

Manipulation et mise en forme d’un tableau croisé 

dynamique 

• Trier, grouper et déplacer un champ / élément 

• Modifier le format numérique 

• Modifier le nom d’un champ 

• Ajouter / supprimer un champ de données, de 

ligne, de colonne ou de rapport 

• Masquer des données de ligne ou de colonne 

Options d’un tableau croisé dynamique 

• Découvrir les options du tableau croisé 

• Afficher des valeurs d’erreurs ou de cellules vides 

• Ajouter ou supprimer un filtre de rapport 

• Les filtres Slicers ou Segments 

• Ajouter ou supprimer des sous-totaux 

Les fonctions de synthèse 

• Modification de formules 

• Créer, modifier, supprimer un champ calculé 

• Afficher la liste des formules 

• Définir les paramètres de champs calculés 

• Analyse de scénarios 

Mises en forme 

• Appliquer un style de tableau croisé dynamique 

• Appliquer une mise en forme conditionnelle 

Groupement et dissociation 

• Grouper des éléments dans un champ dynamique 

• Grouper des valeurs numériques et des dates 

• Dissocier un groupe 

• Renommer un élément 

Actualisation des données du tableau croisé 

dynamique 

• Actualiser le tableau croisé après modification de 

la source 

• Extraire les données d’un tableau croisé dynamique 

Les graphiques croisés dynamiques 

• Créer et gérer des graphiques de tableaux croisés 

dynamiques 


