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PUBLIC VISÉ  
Responsables financiers et comptables – 
Directeurs consolidation et comptabilité – 
Comptables – Consolideurs – Contrôleurs 
de gestion – Auditeurs internes – Experts 
comptables, Commissaires aux comptes 

Pré-requis : cette formation nécessite un bon
niveau d’utilisation d’Excel. 

OBJECTIFS  
❰ Être capable d’extraire rapidement les 

éléments significatifs dans une base de 
données volumineuse sous Excel

❰ Savoir réaliser des synthèses pertinentes et
des analyses dynamiques

POURQUOI CHOISIR 
CETTE FORMATION ?
❰ La masse d’information disponible dans 

les organisations croît en permanence. 
En particulier, les extractions de données à
partir des systèmes d’information (ERP, par
exemple) sont aisées et quasi immédiates.
L’enjeu principal devient la capacité de 
chacun à appréhender rapidement cette 
information pour en faire un usage pertinent.
Cette formation propose une démarche très
pratique, fondée sur l’utilisation de fonctions
avancées d’Excel.

CONTENU

❰ Outils d’analyse de données et concepts statistiques de base

- Rappels : moyenne, médiane, quartiles, moyenne pondérée

- Outil « valeur cible » (analyse de scénarios)

- Application au contrôle de gestion 

❰ Le comptage, la fréquence et la distribution des données sur des critères

- Rappels : données qualitatives et quantitatives – discrètes et continues

- Variance et écart-type

- Principales formules de conversion de texte et de nombres pour standardiser
des données et réaliser une analyse

❰ Les fonctions de recherche avancées dans une matrice 

- Recherchev() et Rechercheh()

- Illustrations d’applications dans les domaines production, logistique, 
commercial, achat

❰ Les bases de données volumineuses

- Outils de sélection et de visualisation efficace des données : utilisation des 
filtres – grouper/dissocier

- Présentation et insertion de sous-totaux dans une base de données

- Extraction de données importantes à l’aide de l’outil tableau croisé dynamique

❰ Cas de synthèse : calcul d’un indice achat et/ou d’un indice prix de vente 
à partir de données brutes 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYEN DE SUIVI
Illustrations interactives de techniques adaptées à chaque contexte, et application
systématique via des cas pratiques représentatifs de la réalité de l’entreprise.
Questionnaire d’évaluation. 
Attestation de formation délivrée en fin de session. 
L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute
question relevant de la formation.

DURÉE : 1 JOUR

DATES PARIS : 10/01/19
15/05/19
17/12/19 

PRIX : 970 € HT – 1 164 € TTC

©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise 
01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net

Techniques d’analyse de masses de données importantes   
(Excel avancé)


