
 

 

Plan de formation 
Durée :  4 heures 

Tutrice : Maryse Gaudreau, B.Ed, M.Ed. 

Courriel :  marysegaudreau@outlook.com 

 

* Le Cégep régional de Lanaudière est membre de la Société de formation et d’éducation 

continue (SOFEDUC) qui définit l’unité d’éducation continue (UEC) comme suit : 

 

« Une unité d’éducation continue représente dix heures de participation à une activité 

structurée de formation, organisée et dirigée par une organisation accréditée, animée par 

des formateurs compétents et sanctionnée par une évaluation. » 

 

Formation en ligne 
 

Fonctions avancées et outils  
complémentaires d’Excel 

mailto:marysegaudreau@outlook.com


 

 

Délai de la formation 
 
 

Dès votre inscription à un cours de perfectionnement en ligne, vous avez un délai de 90 jours pour 

effectuer la totalité de votre formation.  Après cette période, le Cégep régional de Lanaudière se 

réserve le droit de suspendre vos codes d’accès. 
 

 

Description du cours et objectif général du cours 
 
 

Excel est un logiciel de tableur électronique. Dans ce cours, vous apprendrez à utiliser des fonctions 

avancées telles que les fonctions conditionnelles et de recherche. Aussi, vous vous familiariserez avec 

les différents outils complémentaires d’Excel afin d’optimiser les données. 

 

 Travailler avec les fonctions conditionnelles et de recherche et utiliser les outils 

complémentaires d’Excel. 
 

 

Contenu de la formation 
 
 

Contenu 
 

 Champs et plages nommés 

 Validation des données 

 Solveur de donnée 

 Gestionnaire de scénario; 

 Valeur cible 

 Fonction SI de base et imbriquée 

 Fonction RECHERCHE 

 Tableau croisé dynamique 

 Filtres avancés 

 Graphique croisé dynamique 

 Fonctions de texte 
 

 

Communications avec le tuteur 
 
 

Lorsque l’étudiant désire de l’aide ou qu’il a des questionnements sur la matière du cours, il peut 

communiquer par courriel avec le tuteur de la formation.  

 

Courriel : dans la zone objet, indiquez le cours pour lequel vous désirez obtenir de l’aide.  

 

Dans le message, spécifiez pour quel exercice vous désirez obtenir de l’aide. Soyez précis dans vos 

questions.  

 

Votre tuteur vous répondra dans les meilleurs délais.  


