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Excel - Fonctions et formules
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156,00 €

Public
Toute personne amenée à utiliser le tableur Excel dans son environnement professionnel. Ce séminaire commence par un
rappel pragmatique des notions de base d'excel ciblé sur les concepts essentiels à comprendre avant de pouvoir approfondir la
matière.

Prérequis
Avoir suivi la formation Excel base;
Avoir acquis une bonne connaissance d'Excel.

Objectifs
L'objectif de ce séminaire est d'optimiser et de perfectionner votre utilisation d'un tableur, et plus spécifiquement l'utilisation
des fonctions et formules pour construire des modèles rentables, intelligents et adaptatifs.

Opérations de base rappel
Copier-coller et positions relatives et absolues
Opérateurs de calcul et syntaxe : opérateurs arithmétiques, opérateurs de comparaison, opérateur de concaténation,
opérateurs de référence, caractères génériques de recherche
Paramétrage des options liées aux fonctions :affichage des fonctions et de la barre de formule, choix du mode de calcul,
itérations et références circulaires, autres options
Les fonctions : structure générale, fonctions basiques, fonctions de repères temporels, fonctions d’arrondis, fonctions de
recherche, fonctions imbriquées, fonctions de comptage, fonctions d’informations
Résolution des problèmes liés aux formules et aux valeurs d’erreur (différents types d’erreurs, fonctions de détection et
d’identification des erreurs)

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
156,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège
g

Le 11 avril 2023
De 9h à 16h

i Verviers
g

Le 8 mars 2023
De 9h à 16h

i Villers-Le-Bouillet
g

Le 14 février 2023
de 9h à 16h

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (http://www.formation-continue.be/vpage-1195-2-Fonds-sectoriels-de-formation) .

Excel - Fonctions et formules - Le mardi 11/04/2023, Liège
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 156,00 € ou 6 Chèques-Formation
d Dates de formation
Le mardi 11/04/2023
Horaire
De 9h à 16h
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Patrick Jonniaux, formateur expert en bureautique

Excel - Fonctions et formules - Le lundi 28 novembre 2022, Verviers
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
Renseignements
087/32.54.55

z 138,00 € ou 6 Chèques-Formation
d Dates de formation
Le lundi 28 novembre 2022
Horaire
De 9h à 16h
i Site de Verviers
Rue de Limbourg, 37
4800 Verviers
Belgique
inscription-Verviers@centreifapme.be
087/32.54.55
Formateur
Pascal CORNET

Excel - Fonctions et formules - Le vendredi 21 octobre 2022, Villers-Le-Bouillet
Organisation
July Paulus : 085/27.14.10 ou fc-vb@centreifapme.be

z 138,00 € ou 7 Chèques-Formation
d Dates de formation
Le vendredi 21 octobre 2022
Horaire
de 9h à 16h
i Site de Villers-Le-Bouillet
Waremme 101
4530 Villers Le Bouillet
Belgique
Inscription-Villers@centreifapme.be
085/27.14.10
Formateur
Monsieur Pascal CORNET

Excel - Fonctions et formules - Le mercredi 8 mars 2023, Verviers
Organisation
Le prix comprend le support de cours ainsi qu’un accueil café et un repas sandwich.
Renseignements
Tél. : 087/32.54.55

z 156,00 € ou 6 Chèques-Formation
d Dates de formation
Le mercredi 8 mars 2023
Horaire
De 9h à 16h
i Site de Verviers
Rue de Limbourg, 37
4800 Verviers
Belgique
inscription-Verviers@centreifapme.be
087/32.54.55
Formateur
Pascal Cornet

Excel - Fonctions et formules - Le mardi 14 février 2023, Villers-Le-Bouillet
Organisation
Luten Géraldine 085/27.14.10 ou fc-vb@centreifapme.be

z 156,00 € ou 6 Chèques-Formation
d Dates de formation
Le mardi 14 février 2023
Horaire
de 9h à 16h
i Site de Villers-Le-Bouillet
Waremme 101
4530 Villers Le Bouillet
Belgique
Inscription-Villers@centreifapme.be
085/27.14.10
Formateur
Philippe Onclin

