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

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

		■	 		 	Pendant la session : illustrations interactives de techniques adaptées à chaque 
contexte et application systématique dans Excel. Cas final complet représentatif 
de la réalité de l’entreprise. Ces nombreuses mises en situation permettent 
de s’assurer de l’acquisition des connaissances.

		■	 		 	En aval : le participant conserve le modèle sous Excel et l’animateur reste 
disponible pour répondre à toute question relevant de la formation. 

©FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise  
Tél. 01 53 17 39 00 - formation@finharmony.net

CONTENU

❬	 	❬	 	Décrire la donnée 
- Le comptage, la fréquence et la distribution des données sur des critères
- Rappels : moyenne, médiane, quartiles, moyenne pondérée
- 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

❬	 	❬	 	Outils d’analyse de données et outils d’aide à la décision
- Faire des simulations à l’aide de l’outil Scénario
- Quantifier les facteurs permettant d’atteindre un objectif avec Cible/Solveur
- Utiliser l’outil Table
- Utiliser les fonctionnalités de prévision et de tendances
- Application au contrôle de gestion 

❬	 	❬	 	Extraire la donnée et gérer des bases de données volumineuses 
-  Outils de sélection et de visualisation efficace des données : utilisation 

des filtres – grouper/dissocier. Text to column.
-  Fonctions de tri – Outil Slicer – Listes et extraction listes – Interface avec des 

services en ligne 
-  Les fonctions de recherche avancées dans une matrice : Recherchev() et 

Rechercheh() – Décaler() et Equiv() – RechercheX()
-  Le Tableau Croisé Dynamique (TCD) : créer des TDC et des Graphes Croisés 

Dynamiques – Définir des champs calculés dans les TCD : fonctions, ratio, écarts, 
progression – Créer des regroupements : chronologiques, par tranches de valeurs

❬	 	❬	 	Visualiser la donnée 
- Principales représentations graphiques et courbes de tendance
- Formatage conditionnel – Appliquer des styles – Formatage des tableaux
- Cas de synthèse 

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

Pré-requis : cette formation requiert un bon niveau 
d’utilisation d’Excel. Se munir de son ordinateur 
portable.

OBJECTIFS
❬❬  Être capable d’extraire rapidement les éléments 

significatifs dans une base de données 
volumineuse sous Excel

❬❬  Savoir réaliser des synthèses dynamiques et 
des analyses pertinentes 

❬❬  Découvrir les nouvelles fonctionnalités très 
puissantes d’Excel

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.

DURÉE :  1 JOUR

DATES* : 05/01/23 
 11/05/23 
 20/10/23 
 20/12/23

PRIX :  1 120 € HT

(*)  Mode d’animation : présentiel, susceptible de changer 
selon vos demandes et/ou les conditions sanitaires. 

	

■
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ou  
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