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Excel  : atteindre le niveau Expert 

 Niveau Expert : Entre 875 et 1000 points sur 1000. 

 

Prérequis 

Le candidat doit avoir acquis toutes les connaissances du niveau Avancé  

Durée 

Le nombre d'heures de formation et d'exercices pratiques se montent à : 24 heures 

Synthèse 

ENVIRONNEMENT  

METHODES  

Personnalisation et automatisation experte d’Excel : connaître de manière exhaustive 
tous les onglets ; ouvrir, créer, gérer et exécuter une macro ; personnaliser la barre d’outils 
Accès rapide.  

Partage et révision des données : Importer des données externes (fichiers, web,…) ; afficher 
les connexions aux données externes ; exporter et partager des données Excel ; actualiser 
des données externes ; gérer les liens. 

CALCULS  

(FORMULES, FONCTIONS)   

Méthodes de calcul expertes : utiliser les options avancées du gestionnaire de nom ; 
connaître d’une manière exhaustive l’outil de vérification des formules ; évaluer la formule ; 
utiliser la fenêtre Espion ; maîtriser les options de calcul et les fonctions de calcul dans un 
tableau.  

Élaboration et décryptage de formules complexes : fonctions matricielles complexes 
(INDEX, EQUIV, DECALER…) ; fonctions d’Informations (ESTNA, ESTNUM, ESTVIDE…) ; fonctions 
financières (VPM(), NPM(), TAUX()…) ; fonctions de dates avancées (NB.JOURS.OUVRES(), 
SERIE.JOUR.OUVRE(), DATEDIF()…) ; utilisation experte de la bibliothèque de fonctions 

MISE EN FORME  Maîtrise exhaustive des outils de mise en forme : connaître toutes les options du collage 
spécial ; tout connaître des formats ; gérer de manière experte les noms dans un tableur ; 
saisir dans plusieurs cellules ; maîtriser de manière exhaustive le gestionnaire de noms ; gérer 
parfaitement les liens hypertexte ; gérer des séries (chronologiques, incrémentées, …)  

Créer et gérer un formulaire : insérer des contrôles de formulaires ; et des contrôles ActiveX 

GESTION DES DONNEES Analyse et simulation de calculs : concevoir un tableau d’hypothèses ; utiliser le 
Gestionnaire de scénarios ; analyser avec le solveur ; gérer cellules variables et cibles, 
contraintes, résultats ; maîtriser la validation de données  

Maîtrise experte des tableaux croisés dynamiques : utiliser et gérer l’ensemble des 
options d’un TCD ; totaux et sous-‐totaux et différents calculs, fonctions de synthèse ; 
utilisation des segments et des barres de chronologie ; Actualiser les données ; création et 
gérer des graphiques croisés dynamiques ; mettre en forme  

Analyse graphique de données : maîtriser d’une manière exhaustive les données et les types 
de graphiques ; insérer et personnaliser un graphique Sparkline ; réalisation de graphiques 
complexes, de type pyramide des âges, diagramme ombrothermique, graphique boursier ou 
graphique à bulles. 

Environnement et méthodes  

Personnalisation et automatisation expertes de l’environnement  

Le candidat a une maîtrise complète de l’environnement Excel. Il connaît tous les onglets, et toutes les 
fonctionnalités qui leur sont associées, en particulier des onglets Données, Formules et Développeur. Il maîtrise 
tout aussi bien les différents modes d’affichage. Il sait lier différentes feuilles au sein d’un groupe de travail et peut 
enregistrer des classeurs dans un espace de travail organisé. Il peut paramétrer le logiciel comme il le souhaite, qu’il 
s’agisse des options Excel du mode Backstage, du contenu de la barre d’outils Accès rapide, ou des onglets. Il gère 
les options les plus spécifiques de l’enregistrement, comme le paramétrage de l’enregistrement automatique, ou 
de l’impression, comme l’impression d’une couleur de page ou l’impression de plusieurs pages par feuille. Il maîtrise 
parfaitement l’onglet Développeur et sait créer des macros complexes. Il connaît et peut gérer l’intégralité des 
extensions de fichier.  
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Partage et révision des données  

Le candidat maîtrise parfaitement les fonctionnalités d’échange, de protection et de révision des données. Il est 
capable d’importer des données externes et d’afficher les connexions aux données externes. Il peut également 
actualiser des données, ainsi qu’exporter et partager des données. Le candidat sait gérer toutes les options de 
protection d’un document. Il peut protéger des cellules, une feuille ou un classeur, et autoriser ou non de nouvelles 
modifications. Il maîtrise parfaitement les outils de révision. Il peut notamment traduire les éléments d’un classeur, 
insérer, supprimer et gérer des commentaires.  

Calculs (formules et fonctions)  

Méthodes de calcul expertes  

Le niveau expert exige une maîtrise exhaustive des méthodes de calcul. Le candidat accède et gère sans difficulté 
les options avancées du gestionnaire de nom. Il utilise l’intégralité des outils de vérification de formules, notamment 
l’évaluation de formule. Il comprend et maîtrise l’usage des fenêtres espion. Il connaît les différentes options de 
calcul.  

Écriture et décryptage de formules complexes  

Le candidat est un expert des formules et fonctions Excel. Il gère parfaitement les fonctions matricielles 
(INDEX+EQUIV, DECALER,…), les fonctions d’information (ESTNA, ESTNUM, ESTVIDE…), les fonctions financières 
(VPM, NPM, TAUX…), les fonctions de dates avancées (NB.JOURS.OUVRES ; SERIE.JOURS.OUVRES, DATEDIF…). Le 
candidat sait parfaitement exploiter la bibliothèque de fonctions pour retrouver une fonction qu’il ne connaît pas 
ou dont il ignore la syntaxe.  

Mise en forme  

Édition et mise en forme experte  

Le candidat maîtrise tous les outils de mise en forme et d’édition d’un classeur. Il connaît parfaitement les différents 
formats de cellule. Le candidat est capable de présenter des données sous forme de plan. Il comprend et utilise les 
commandes Grouper et Dissocier du plan, ainsi que le bouton Sous-‐total. Il affiche ou masque les détails sans 
difficulté. Il sait comment insérer des liens hypertextes dans une feuille de calcul. Il peut également créer des séries 
automatisées.  

Créer et gérer des formulaires  

Le candidat est capable de créer et gérer des formulaires. Il maîtrise parfaitement l’insertion des contrôles de 
formulaires et des contrôles ActiveX depuis l’onglet Développeur.  

Gestion des données  

Analyse et simulation de calculs  

Le candidat maîtrise les outils d’analyse de données les plus avancés. Il peut notamment utiliser les outils de 
conversion et de remplissage instantané. Il est également capable de valider des données et d’utiliser le 
Gestionnaire de scénarios. Il sait utiliser le solveur et comprend son utilité.  

Gestion experte des tableaux croisés dynamiques  

Le candidat maîtrise parfaitement la création et l’analyse des tableaux croisés dynamiques. Il sait en gérer toutes 
les options et y manipule n’importe quel type de données. Il peut afficher les totaux et les sous totaux et sait recourir 
aux fonctions de synthèse. Il maîtrise également les outils de mise en forme des tableaux croisés dynamiques et 
peut générer un graphique croisé dynamique. Il Sait barres chronologiques. Il connaît aussi les différentes options 
d’actualisation des données d’un tableau croisé dynamique.  

Analyse graphique de données  

Le candidat totalement les options proposées par le bouton d’analyse rapide. Il connaît l’intégralité des types de 
graphiques et sait comment les utiliser au mieux. Il maîtrise parfaitement la mise en forme et les modifications qui 
peuvent être apportées à un graphique. Il modifie sans difficultés les données sources, la forme des données dans 
le graphique, les options d’axes ou d’étiquettes. Il peut réaliser des graphiques très complexes, du type pyramide 
des âges, diagramme ombrothermique, graphique boursier, graphique à bulles. Il peut également insérer et 
personnaliser des graphiques Sparkline.


