
Partenaire de votre réussite et succès

P/ Le Centre International de Formation Continue 
CIFOC Formation 

La Directrice Générale, 
Insaf Daly 

Madame, 
Monsieur, 

Dans l’attente du plaisir de vous lire, nous vous prions d’agréer, l’expression de notre profond respect. 

Nous avons le plaisir de vous informer que CIFOC organise un cycle de formation spécialisé ayant pour thème et objectifs ce qui 
suit : 

THEME EXCEL : CYCLE APPROFONDI 
DATES & LIEU 

Tous les Lundis matin à partir du 13 Mai 2019 (08 Lundis consécutifs) 
dans notre salle de formation sise à la Soukra 

FORMATEUR  DIRECTEUR DES SYSTEMES, DES RESEAUX ET DE LA SECURITE INFORMATIQUE, 
& CONSULTANT-FORMATEUR 

OBJECTIFS 
Maîtriser Microsoft Excel et exploiter pleinement ses fonctionnalités pour en faire un véritable outil de 
travail. Notre formation fera le tour de tout le potentiel d’Excel, depuis les fonctions de base jusqu’au 
développement VBA. 

PROGRAMME DE 
FORMATION  
(08 SEANCES) 

1ERE PARTIE : 
 Personnaliser Excel ; 
 Séries de données ; 
 Mise en forme et dimensions ; 
 Déplacer, copier, coller et tri rapide ; 
 Mise en page et impression ; 
 Les formules et les fonctions ; 
 Les graphiques et les objets graphiques ; 
 Tableau, plan et sous-totaux. 

2EME PARTIE : 
 Les modèles sous Excel: Un Patron à partager ; 
 Travailler avec des données externes : La 

connectivité au profit de l’efficacité ; 
 Extraction de données locales : La puissance des 

fonctions de recherche ; 
 Consolider  Vos données : Fonctions et outils de 

consolidation ; 
 Les fonctions matricielles : Méconnues mais 

indispensables ; 
 Les Graphiques : Faites parler vos données ; 
 Créer des rapports dynamiques : synthétiser 

et dynamiser vos classeurs ; 
 Simuler à l’aide des contrôles de formulaire : coder 

sans programmer ; 
 Les tableaux Croisés dynamiques. 

3EME PARTIE : 
 Les fonctions ; 
 L'utilisation des champs nommés dans les 

formules. Application : Gestion d’un compte 
Courant Bancaire ; 

 Les Tableaux Croisés Dynamiques et les Filtres de 
données. Application : L’Exploitation d’une base de 
données des Ressources Humaines ; 

 Résumer vos données à l’aide de la Consolidation 
et le Mode Plan ; 

 Exploitation des solutions Matricielles 
Application : Le Passage de la Balance Comptable 
au Bilan et au Compte de résultat ; 

 Les macros sans programmation : Automatiser vos 
classeurs. 

4EME PARTIE : 
 Gagner du Temps, Automatiser vos taches ; 
 L'environnement de développement VBA : Outils 

de développement ; 
 Outils de débogage ; 
 La Programmation Procédurale sous VBA ; 
 La Programmation Orientée Objet  sous VBA ; 
 Consulter et Manipuler vos Données Sous VBA : 

Cas de balance des Comptes Comptables ; 
 Travailler avec les UserForm. Cas Pratique : 

Convertisseur de devises. 

POPULATION Cadres et agents désirant perfectionner leur manipulation du logiciel Excel 

FRAIS 2640 dinars Hors TVA de 19%, déductibles du crédit de TFP dans les conditions et limites prévues 
par l’arrêté du 10 février 2009 

UN CADEAU  SERA O    FFERT A CHAQUE 

PARTICIPANT 




