
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Excel : Tableaux Croisés Dynamiques avancés (TCD)

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence FAD-BUR-XLS11

Durée 1 jour (1h)

Tarif à partir de 79 €HT

Certification - €HT

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Objectifs

| Connaitre les objectifs du tableau croisé dynamique	
| Identifier les différentes étapes de création	
| Mettre en oeuvre les fonctions avancées des TCD	
| Créer un graphique croisé dynamique	
| Mettre en forme les TCD et GCD	
| Utiliser des segments

Public

| Personnes de niveau intermédiaire souhaitant développer leurs compétences sur
Excel

Prérequis

Avoir suivi les cours :
	
| FAD-BUR-XLS01	
| FAD-BUR-XLS05	
| FAD-BUR-XLS10	
| ou posséder les compétences équivalentes pour cette formation de niveau
avancé.

Programme de la formation

Maitriser les différentes étapes de création d'un tableau croisé dynamique
Manipulation et mise en forme d'un tableau croisé dynamique
Découvrir les options du tableau croisé
Utiliser les filtres Segments et une chronologie
Ajouter ou supprimer des totaux ou des sous-totaux
Créer, modifier, supprimer des éléments calculés ou un champ calculé
Grouper des éléments, des valeurs numériques ou des dates
Actualiser le tableau croisé après modification de la source
Créer et gérer des graphiques de tableaux croisés dynamiques

Méthode pédagogique

| Mode : Formation animée en direct-live en petit comité de 5 personnes maximum.
| Durée : 60 minutes (50 min de démonstration + 10 min Q/R)
| Support : Le support sera le diaporama diffusé durant le cours.

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

PECB Certified ISO/CEI 27001 Lead Auditor
Un voucher permettant le passage du test de certification est adressé à l'issue de la
formation préparant à l'examen.
Le jour de l'examen ils doivent se connecter 30 minutes avant le début de la
session. Il est nécessaire de signer le code de déontologie du PECB afin d'obtenir
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la certification.
Les candidats sont autorisés à utiliser les supports de cours et les normes ISO/IEC
27001 et ISO/IEC 27002 qui leurs seront remises.
	
| Durée : 3h00	
| Score minimum : 70%	
| Langue : français

En cas d'échec ils bénéficient d'une seconde chance pour passer l'examen dans les
12 mois suivant la première tentative
L'examen couvre les domaines de compétences suivants :
	
| Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux du SMSI	
| Domaine 2 : Le SMSI	
| Domaine 3 : Principes et concepts fondamentaux de l'audit	
| Domaine 4 : Préparation d'un audit ISO/CEI 27001	
| Domaine 5 : Réalisation d'un audit ISO/CEI 27001	
| Domaine 6 : Clôturer un audit ISO/CEI 27001	
| Domaine 7 : Gérer un programme d'audit ISO/CEI 27001

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.
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