FORMATION
PERFORMEZ DANS EXCEL :
LES FONCTIONS ET LES FORMULES

Nombre limité
de participants

Comment pourriez-vous créer des fichiers Excel plus performants
pour votre travail?
Cette formation vous permettra de maîtriser la création de formules et l’utilisation des
fonctions plus avancées. Vous deviendrez familier avec les matrices, le solveur, la
dénomination des cellules de référence et les plages de cellules ainsi que l’enregistrement des
commandes macros.

Le but et le déroulement de l’activité
À la fin de la formation vous posséderez les connaissances nécessaires pour :





utiliser des fonctions et créer des formules
créer vos formules efficacement
maîtriser les outils plus avancés
profiter des commandes macros
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L’approche pédagogique comprendra :
 du contenu théorique et un manuel de référence
 des exposés interactifs
 des démonstrations des méthodes proposées
 des exercices pratiques guidés et autonomes sur un poste informatique fourni par le formateur
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Important : cette activité s’adresse à un utilisateur de niveau au moins intermédiaire et à celles et ceux qui ont suivi la
formation EXCEL à votre service.

VOTRE FORMATEUR

Fabien Marzolf, Formations Qualitemps Inc.

Ingénieur de formation, Fabien Marzolf est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en Génie Industriel de l’École
Polytechnique de Montréal. Cheminant du milieu universitaire, à la multinationale puis à la PME, Fabien possède une
solide feuille de route en cumulant près de 20 ans d’expérience en gestion, en gestion du changement et en implantation
de solutions technologiques visant à accroître l’efficacité des organisations.

Date de la formation:
5 novembre 2019 | 8 h 30 à 16 h 30
Date limite d’inscription : 18 octobre 2019
Endroit : Montréal | Salle Beloeil dans les locaux du RLSQ/CQSA – Stade olympique
4545, Pierre- De Coubertin, Montréal
Coût :

RLSQ 200 $ +taxes

CQSA 220 $ +taxes

Non membre 250 $ +taxes

Inscription et paiement en ligne
VEUILLEZ consulter la politique d’annulation lors de votre inscription.
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