EXCEL : DATA VISUALISATION
DÉBUTANT 100% À DISTANCE
Améliorez la présentation de vos données sur Excel
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En plus d'un tableau, le graphique apporte une autre dimension dans la lecture de vos
données, la formation Excel "Data visualisation débutant" vous permettra de concevoir et
de modeler un graphique en fonction du type de données.
CERTIFICATION TOSA
Le TOSA est un standard international d'évaluation et de certification des compétences
informatiques.
Il délivre un score sur 1000, sans échec, permettant à toute personne de valoriser ses
compétences. Le résultat du test est déterminé à l'aide d'une méthode de scoring
scientifique.
Les tests incluent des QCM et des manipulations réelles des logiciels dans des mises en
situation rencontrées en entreprise.
Le TOSA est la certification informatique la plus demandée dans le cadre du CPF.
Sur la dernière année : taux de réussite 100%.

OBJECTIFS
Identifier les différents types de graphique
Créer un graphique simple
Réagencer un graphique

POUR QUI ?
Tout utilisateurs souhaitant présenter des tableaux sous forme de graphiques

PRÉREQUIS
Avoir les connaissances des bases sur l'environnement Excel

COMPÉTENCES ACQUISES
Savoir identifier un graphique en fonction de ses besoins
Présenter un graphique lisible et cohérent
Imprimer un graphique

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Cours en ligne

PROGRAMME
Excel : Data visualisation débutant 100% à distance

Démarrer - Activités individuelles de démarrage (15 min)
Enumérer les points clès et les étapes de la formation
Identifier les besoins individuels
Evaluer ces acquis en amont de la formation

Graphiques 1 (50mn)
Identifier les différents types de graphiques
Créer un graphique simple (histogramme, secteur, barre,...)
Mettre en forme les différentes parties d'un graphique
Modifier les données et l'aspect d'un graphique
Imbriquer des graphiques

Exposé des Cas pratiques et travail en autonomie (25 min)
Explication de cas et corrigé en groupe (20 min)
Graphiques 2 (25 min)
Définir les spécificités des graphiques courbes, nuages de points et boursier
Imprimer un graphique

Exposé des Cas pratiques et travail en autonomie (25 min)
Explication de cas et corrigé en groupe (10 min)
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Clotûre et bilan de formation individuel (15 min)
Analyser les différents points de la formation
Tester ces acquis en aval de la formation
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