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EXCEL TABLEAUX DE BORD 
 

Créez vos tableaux de bord sous Excel et exploitez vos données pour le développement de votre activité ! 

 

Objectifs et 
compétences 
visées 

 Créer et maintenir à jour des tableaux de bord parlants à partir de données brutes, 

Faire parler les chiffres, identifier les indicateurs clés pertinents et les regrouper sur un document facile à lire 

et percutant. 

 

Pré-requis  Connaitre les bases d’Excel, à savoir : Copier/coller spécial, format des nombres, formules et fonctions 

simples, mise en forme de cellule, mise en page pour l’impression. 

 

 
 

Durée 

Lieu 

 14 heures / 4 demi-journées (9 h à 12 h 30)   

Villefontaine 

 

Tarif  500,00 € par stagiaire 

(non assujetti à la TVA) 

Financements 
possibles 

  

 

Public  Dirigeants TPE/PME, Indépendants, Financiers, Analystes, Chef de service, Contrôleur de gestion, RH, 

Production, Logistique, Ventes, Achats, Qualité 
 

Moyens et 
méthodes 
pédagogiques 

 Alternance d’apport théoriques et de pratique par la mise en place progressive d’un tableau de bord tout au 

long du programme. 

Utilisation d’un cas pratique. 

 

Modalités 
d’évaluation 

  
Evaluation continue sur l'ensemble de la session 

Modalités de 
suivi 

 
Emargement 

 

Validation / 
Certification 

 Attestation de compétences 

Sans niveau spécifique 

 

 

Effectif  Mini 4    Maxi 10 

 

Intervenant(e)  Formation animée par un consultant formateur expert dans ce domaine.  Tous nos consultants formateurs 

répondent aux normes exigées par notre système qualité. 

(Informations sur le formateur disponibles sur simple demande) 

 

Programme  1. Rassembler ses données 

 Définir ses objectifs 

 Faire une maquette 

 Définir ses besoins de données 

 Importer, convertir des données 

 Mise sous forme de tableau 
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 Organiser son classeur 

 

 2. Transformer ses données 

 Concevoir et organiser les données finales 

 Recherche de données (RECHERCHEV, INDEX/EQUIV) 

 Fonctions texte (&, TEXTE, GAUCHE, DROITE, STXT, CHERCHE) 

 Fonctions conditionnelles (SI, ET, OU, SIERREUR) 

 Astuces sur les fonctions 

 

 3. Présenter les données sous forme de chiffres 

 Tableaux croisés dynamiques 

 Formules statistiques (addition, comptage, moyenne avec ou sans critère) 

 

 4. Présenter les données sous forme de visuels 

 Graphiques 

 Mise en forme conditionnelle 

 Formes 

 Sparkline 

 Icônes 

 

 

Les +  Vous réaliserez au cours de la formation vos propres tableaux de bord. 

 

Inscription 

 

 
S’il s’agit d’une inscription dans le cadre de votre CPF, votre inscription se fera à partir de la plateforme CPF 

https://www.moncompteformation.gouv.fr 

Délai d’accès  
Remplissez le bulletin d'inscription http://bit.ly/Formulaire-oCCIgene idéalement 15 jours avant le début de la 

formation. 

 

Contact  Réjane DESCHAMPS et Hélène GUERRI 
Tel: 04 74 95 24 20 
mail: Occigene-competences@nord-isere.cci.fr 

 

A savoir  Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

. 
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