
GAGNER DE LA PRODUCTIVITÉ CHEZ EXCEL 
UN JOUR - DESCRIPTION 

Ce cours s'applique aux clients ayant une connaissance d'Excel qui cherchent à améliorer la productivité en 
travaillant de façon efficace. Les conseils et astuces fourniront à l'utilisateur une façon intelligente d'utiliser Excel à 
son avantage. Les meilleures pratiques démontrées dans ce cours sont orientées vers l'amélioration de vos 
compétences en Excel. 

CONTENU DU COURS 

EN SAVOIR PLUS SUR LES RACCOURCIS CLAVIER 

• Apprenez les raccourcis clavier de base
• Utilisez Raccourcis Claviers dans toutes les facettes de l'application
• L'étiquette intelligente d'analyse rapide
• Utilisez l'outil dites-moi
• Sélection de données Ctrl + fin, ou Ctrl + (flèches vers le bas)
• Utilisés les fonctionnalités de remplissage automatique, et modifiez les listes personnalisées
• Utilisation de l'outil Flash Fill
• Utilisation de l'icône de la série de remplissage sur la barre d'outils
• Création de raccourcis clavier avec des Macros
• Utilisé les noms de Plage
• Utilisé la référence de cellules absolue

CONNAÎTRE LES CAPACITÉS DU LOGICIELLES 

• Un survol des principales fonctions
• Apprendre le processus des fonctions
• Eviter la redondance (appliquer VBA au besoin)

• Enregistrer des graphiques en tant que modèles

• Utilisation des fonctionnalités 3d Sommes

• Cacher les feuilles de travail, lignes, colonnes, cellules

• Utilisation de la visualisation de mise en page

• En savoir plus sur l'icône de prévisions de la feuille de travail

• Utilisation de l'icône Smart Lookup

RATIONALISATION DE VOS DONNÉES 

• Assurez-vous que les données peuvent être rationalisées
• Comprendre les données

o Soyez conscient de ce que vous pouvez obtenir sans embuche
o Comprendre comment cela peut être à votre avantage

• Créez vos formules avec un processus rationnelle
• Évitez de recréer ou de dupliquer des informations
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• Facilité d'accès pour tous les utilisateurs
• Utilisation de l'outil texte à Colonne
• Utilisation de l'outil Supprimer les doublons
• Utilisation des fonctions coller spéciale avec des formules

GESTION DE LA LISTE DE DONNÉES 

• Gérer vos données aux valeurs nominales
• Supprimer la redondance des données
• Lier les données au lieu d'être toujours ajouter à la liste
• Décomposez les listes énormes pour créer une série de tables
• Valider les données pour faire des listes déroulantes.
• Utilisation de l'outil d'analyse de données

CRÉEZ, MODIFIEZ VOS VUES 

• Modifier la barre d'outils d'accès rapide
• Créer un onglet Puissance sur le ruban
• Enregistrez la personnalisation de votre ruban et de votre barre d’accès rapide
• Configurer les vues tel que requis
• Créez les styles nécessaires et ayez-les facilement disponibles
• Utilisation du formatage conditionnel
• Modifier une feuille de calcul dans une table
• Modifier une table à une plage de donnée

SUIVI DES MODIFICATIONS SUR UN FICHIER PARTAGÉ 

• Partager des fichiers
• Ajoutez les icônes de suivi des modifications sur votre barre d'outils Quick Access ou sur votre Ruban.
• Activer les suivis de modifications
• Protéger la feuille et le ficher de travail au besoin

INTERACTION AVEC D’AUTRE PRODUIT DE LA SUITE OFFICE  

• Insérer des données Excel dans Word
• Insérer des données Excel dans PowerPoint
• Les différences entre le lien du data et le processus intégration du data
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