
 

 

LES TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES - EXCEL 
 

Objectif : Public visé : 

- Exploiter vos données pour obtenir rapidement des 
analyses statistiques fiables 

Tout public 

Pré requis : Profil animateur : 

Maîtriser et pratiquer régulièrement l’environnement 
Windows 

Formateur spécialisé intervenant pour le compte de 
la CCI Ariège 

Méthodes pédagogiques : Evaluation : 

Apports théoriques et exercices progressifs Ecrite et orale 
(Démarche qualité de la CCI) 

Organisation : (nous consulter pour un stage au sein de votre entreprise – INTRA -) 

Lieu : Institut de Formation Consulaire Ariège Pyrénées (IFCAP) – Quartier Saint-Antoine - 09000 SAINT-

PAUL de JARRAT 
Durée : 1 jours (14 heures) 
Coût : 170.00 € / personne en inter-entreprises 
Effectif minimum : 4 personnes (si ce stage est organisé en inter-entreprises) 

 
PROGRAMME (*)  

 
1. Préparer la base de données 

- Organiser les données : les règles à respecter 
- Nettoyer les données importées 
- Compléter les données pour affiner l’analyse 
- Mettre les données sous forme de tableau pour faciliter les mises à jour 

 
2. Construire les tableaux et graphiques croisés dynamiques 

- Mettre en place un tableau croisé dynamique à une, deux ou trois dimensions 
- Afficher, masquer, trier les informations 
- Modifier le calcul de synthèse : moyenne, minimum, comptage 
- Afficher des pourcentages, des calculs d’écart ou des cumuls 
- Grouper les informations par tranches numériques ou périodes 
- Filtrer les données avec des segments 
- Associer un graphique croisé dynamique 
- Actualiser les données 

 
3. Optimiser leur mise en forme 

- Masquer les en-têtes de champ 
- Appliquer un style de tableau 
- Modifier la disposition du rapport 
- Ajouter des sous-totaux 
- Personnaliser le format des nombres 
- Appliquer une mise en forme conditionnelle 

 
(*) Ce programme est donné à titre indicatif et peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires participant à cette formation 
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Mél : emploi-formation@ariege.cci.fr  

Site : www.ifcap.cci.ariege.fr 
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