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PROGRAMME DE FORMATION

Le Décollage : Enfin une vraie méthode pour devenir un monstre

d’efficacité sur Excel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

- Structurer ses fichiers Excel

- Optimiser l'organisation de ses onglets

- Résoudre des problématiques complexes de construction de fichiers

- Utiliser des formules avancées et complexes

- Comprendre quelle formule est la plus adaptée selon la problématique rencontrée

- Automatiser la mise à jour de ses classeurs Excel

- Automatiser les calculs de ses classeurs Excel

- Comprendre d’où proviennent les erreurs de formules

- Résoudre les différentes erreurs de formules

- Alimenter les classeurs Excel à l'aide de sources de données externes

- Utiliser les raccourcis afin de gagner du temps dans l'utilisation du logiciel

- Mettre en place des procédures permettant une utilisation interpersonnelle des classeurs Excel

simplifiée

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public utilisant Excel de manière régulière

PRÉ-REQUIS

Un niveau débutant sur Excel est requis

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION

La formation consiste en 116 capsules vidéos pour un total de 7 heures, les horaires et dates sont à

l’initiative du stagiaire (la formation s’effectue de manière asynchrone sur une plateforme  de

e-learning).
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LIEU DE LA FORMATION

A distance sur une plateforme de formation en ligne (https://exceleur.schoolmaker.co/)

CONTENU DE LA FORMATION

Module 1

Introduction

Module 2

● Les réglages indispensables pour toujours bien démarrer un fichier (avant même d'avoir écrit

une seule formule)

● Les 4 manières de faire appel à une cellule (et comment choisir la bonne)

● L'erreur de paramétrage méconnue qui a fait perdre dans la nature des milliers de cas positif

à la COVID-19 au Royaume-Uni en 2020 (et que tu fais peut-être aussi sans le savoir)

● Mon secret pour récupérer des classeurs corrompus et ne pas devoir recommencer plusieurs

heures de travail (rien que cette technique fera de toi un héros auprès de tes collègues)

Module 3

● La stratégie qu’il faut TOUJOURS adopter lorsque tu as plusieurs tables de données (mais

aussi la SEULE exception à cette règle)

● Les 12 habitudes à développer pour créer des tableaux professionnels et résistants aux

modifications (et ainsi t’éviter 90% des erreurs avant même qu’elles n’arrivent)

● L’astuce simple à mettre en place pour permettre à n’importe qui de comprendre ton fichier

en moins de 2 minutes (avec ça, tes collègues remarqueront immédiatement ton évolution

sur Excel)

Module 4

● 11 formules puissantes pour être un crack de la recherche de données (et comment les

utiliser)

● 7 formules matricielles dynamiques géniales pour mettre à jour toutes tes données d’un seul

coup

● Deviens le maître des tests logiques avec ces 8 formules conditionnelles

● 4 formules peu connues mais indispensables pour te sortir de certaines situations (je suis

certain que tu t’es déjà retrouvé bloqué dans l’une d'entre elles)

● Et bien d’autres surprises qui élèvent le total à plus de 50 formules avec lesquelles tu peux

presque tout faire et que tu pourras venir piocher en fonction de ton besoin (calcul, requête

de données, etc)

Module 5

● L’outil génial pour identifier en un coup d’œil l’origine de tes erreurs

● L’option que tu dois activer pour gagner un temps fou sur la recherche de formules dans ta

feuille

● La formule qui va sauver ton fichier pleins d’erreurs lorsque tu dois le présenter à tes

collègues

● Anticiper l’erreur la plus fréquente sur Excel et qui t’arrive à coup sûr si tu utilises des

formules du type RechercheV, RechercheX ou IndexEquiv.
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● La méthode du tamis : ou comment récupérer instantanément toutes tes cellules contenant

une erreur

● L’utilisation astucieuse d’un raccourci pour (facilement) trouver à quel endroit de ta formule

se trouve l’erreur

Module 6

● Importe tes données directement sous forme de tableaux à partir de fichiers PDF, CSV, txt,

web (sans écrire une seule ligne de code)

● Et mets (automatiquement) à jour tes données à partir ces fichiers, même si la taille des

tableaux change (cette astuce à elle seule va te faire gagner des heures de travail)

● Un exemple complet d’automatisation que je fais sous tes yeux. À partir d’un cas concret (que

j’ai moi-même rencontré dans mon travail durant plusieurs années) et dans lequel je te

détaille toutes les étapes et la stratégie mise en place

CERTIFICATION

Cette formation permet d’accéder à une certification TOSA Excel (N° de fiche RS5252).

Pour plus d’informations concernant cette certification, vous pouvez consulter le site internet du

TOSA : https://www.tosa.org/FR/certification-microsoft-excel?sbj_id=57

La note moyenne obtenue par les stagiaires est de 777/1000.

Une fois la formation terminée, le stagiaire est inscrit à une session d’examen de certification dans les

2 semaines suivant la sortie de formation. L’examen se déroule en ligne.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance de théorie, mises en situation et exercices pratiques. Il y a également des questionnaires

d’évaluation à l’issue de chaque module. Chacun prend environ 10 minutes à effectuer.

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)

Thomas Coget : 11 années d’utilisation approfondie d’Excel au travers d’expériences dans le secteur

financier en tant que comptable & contrôleur de gestion, formateur à temps plein depuis 2021.

A construit une audience de plus de 250k personnes sur les réseaux sociaux (TikTok & Instagram) sur

la thématique Excel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Évaluations de 10 minutes à la fin de chaque module de formation (sauf module d’introduction) par

le biais d’un QCM.

A la fin de la formation, les stagiaires ont également accès à une série de cas pratiques.
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MOYENS TECHNIQUES

Plateforme e-learning Schoolmaker.

Cette formation nécessite que le stagiaire utilise son propre matériel (ordinateur portable, tablette).

Une licence microsoft Excel

TARIFS : à retrouver sur le site, dans la section “Le décollage”

DÉLAI D'ACCÈS

S’il utilise son compte CPF, la formation pourra démarrer dans un délai minimum de 14 jours à partir

du moment où le stagiaire a signé la convention de formation.

S’il la finance par ses propres moyens, il pourra démarrer dès le paiement validé.

Il peut également choisir de démarrer la formation à une date ultérieure.

CONTACT

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de contacter Thomas Coget à l’adresse suivante :

hello@exceleur.fr

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous

contacter directement à l’adresse lisa@exceleur.fr , afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre

la formation.

MODALITÉS D'ACCÈS 

Le stagiaire pourra s’inscrire à la formation durant les ouvertures de sessions prévues tous les 6 mois.

Chaque période d’inscription dure 1 semaine et demie durant laquelle le stagiaire peut rejoindre le

programme de formation par les moyens qu’il souhaite.

Un questionnaire de positionnement sera envoyé à chaque stagiaire après sa demande d’inscription.

Le formateur évaluera ensuite si la formation est adaptée à son profil.

INDICATEURS DE RÉSULTAT ET SATISFACTION CLIENT

Les stagiaires ayant complété la formation y ont attribué une note de 8,9/10 en moyenne.

Les stagiaires ayant complété la formation la recommanderaient à quelqu’un exerçant le même

métier qu’elle sur une note de 3,7/4.
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