
Visio formation 
à distance

•  Découvrez les fonctionnalités à 
exploiter.

•  Appropriez-vous ces pratiques en 
partageant avec le consultant et les 
autres participants.

•  Commencez à vous entraîner.

Mise en pratique individuelle avec hot-
line du consultant :
•  Préparez une base de données pour 

mieux l’analyser.
•  Créez plusieurs tableaux croisés 

dynamiques pour répondre à des 
problématiques spécifiques.

•  Échangez sur les bonnes 
pratiques et les astuces.

•  Accédez à des fiches de 
méthodes complémentaires.

•  Téléchargez la fiche outil de la 
formation.
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Pour qui 
Tout utilisateur d’Excel (versions 
2010 à 2016).
Cette formation ne s’adresse pas 
aux utilisateurs de Mac. 

Enjeu  : S’adapter rapidement 

Prérequis 
Être initié aux fonctionnalités de 
base d’Excel (création d’un tableau 
intégrant des formules de calcul 
simples). 

Modalités Visio Formation 
Disposer d’une sortie audio sur son 
ordinateur, d’un téléphone proche 
ou d’un casque d’écoute.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8901

1ère heure EN GROUPE À DISTANCE - 
Immersion et interactivité

2ème heure EN INDIVIDUEL - 
Action

3ème heure EN GROUPE À DISTANCE - 
Consolidation et optimisation

Dates et villes

Réf.

3 h chrono pour créer vos premiers tableaux 
croisés dynamiques 

Objectifs 
•  Organiser ses données dans Excel 

pour pouvoir les analyser.
•  Mettre en place des tableaux 

croisés dynamiques pour effectuer 
les analyses.
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Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

3 h chrono pour se former

Une formation de 3 heures, 100 % à distance pour être opérationnel sur un sujet donné.
Ce format court en visio formation permet d’acquérir une méthode efficace et concrète directement applicable  
sur votre cas.

3 temps forts pour un maximum d’efficacité  

1re heure
 découvrez une méthode au travers de vidéos et assimilez-la lors d’ateliers pratiques avec les autres

 participants et votre formateur expert

2e heure mettez en pratique individuellement sur votre cas, en conservant la hot line du formateur

3e heure
 partagez avec les autres participants sur les résultats atteints, les trucs et astuces et recevez les conseils

 de votre animateur

Une fiche outil pour intégrer la méthode 
À la fin de la visio formation, chaque participant peut télécharger la méthode et continuer à la déployer en toute autonomie.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8901
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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