LA GESTION DES
DONNEES PAR LES
OUTILS BUREAUTIQUES

Formation à la gestion des données par les outils
de bureautique
Dates et lieu de la formation : à définir selon les
disponibilités des participants
Les formations sont proposées pour un groupe de
minimum de 4 personnes.
Objectifs
➢ Donner les bases aux cadres des administrations
pour traiter et manipuler les données avec les outils
de bureautique.
➢ Cette formation est conçue pour les personnes
souhaitant se former sur les autres modules mais
n’ayant pas les connaissances informatiques de
base nécessaires.
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Aix-enProvence
Implantation
ANALYZE sarl
2 Boulevard Victor Coq
13090 Aix-en-Provence
web : http//www.analyze.fr
Tél : +33(0)4 42 50 09 17
Email : contact@analyze.fr

LA GESTION DES
DONNEES PAR LES
OUTILS BUREAUTIQUES
Contenu de la présentation
Microsoft Excel :
➢ Fonctions de base de gestion des données
➢ Fonctions avancées : constitution de tableaux
croisées dynamiques, utilisation de PowerPivot,
création des KPIs, élaboration de rapports,
Pre-requis : Connaissance des fonctions de base d’Excel.
Microsoft Access :
➢ Prise en main et fonctions de base,
➢ Construction d’un schéma relationnel,
➢ Vérification de l’intégrité des données,
➢ Connection de PowerPivot à une base de
données Access.
Tableau Public :
➢ Construction d’un compte sur tableau public,
➢ Installation et utilisation du logiciel,
➢ Publication des données sur Internet.
Durée de la formation : 5 jours à Aix-en-Provence
Modalités de la formation
➢ Un ordinateur portable offert aux participants,
➢ Mise à disposition d’une salle de formation
équipée (vidéo projecteur, tableau, etc.),
➢ Fourniture de matériels et des logiciels,
➢ Réservation de l’hébergement et la prise en
charge de la restauration au déjeuner,
➢ Reprographie des documents,
➢ Mise à disposition du manuel d’appui.
Prix de la formation : 2500€ / personne
Hébergement (en option) ~75€/nuit/personne.
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