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Intitulé de 
l’action 

EXCEL – ICDL - Tableaux Croisés Dynamiques - Initiation 

Objectifs 
Il s’agit de savoir créer des tableaux croisés dynamiques (TCD) et graphiques, et les mettre 
en forme. 

Contenu 

 

1) Les principes de base : les fonctions d'un TCD, les éléments du TCD. 
2) L'élaboration d'un TCD : définir les étapes de construction d'un TCD, créer un tableau 
croisé dynamique à 1, 2 ou 3 dimensions, modifier la source de données et actualiser le 
tableau croisé dynamique. 
3) La construction d'un TCD avec formules et fonctions : créer le TCD, appliquer des 
formules et des fonctions, extraire des données, trier et filtrer les données, utiliser les  
segments et chronologies.                                                                                                                           
4) Les Graphiques Croisés Dynamiques (GCD) : créer un GCD à partir d'un TCD, ajouter des 
 champs, formater le graphique.                                                                         
5) La mise en forme du TCD : ajouter ou supprimer des sous-totaux, appliquer un style de 
tableau, une mise en forme conditionnelle. 
 

Méthodes  

- Test de positionnement en ligne « Diagnostic ICDL » permettant d’évaluer les 
connaissances du logiciel « Excel - TCD – Initiation » du candidat et d’adapter son parcours à 
son niveau ; 
- Apports théoriques et méthodologiques du formateur ;  
- Exercices d’entraînement pour préparer la certification ICDL. 

Publics 
concernés et 

pré-requis 

- Demandeurs d’emploi et salariés ; 
- Avoir des bases d’Excel ou avoir suivi le module standard Excel. 

Modalités de 
la formation 

La formation se déroulera en présentiel et en entrées/sorties permanentes. 

Accessibilité  
Les locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap. Possibilité de contacter le 
référent handicap de Partenaire pour un accompagnement/éventuelles adaptations. 

Durée de la 
formation 

16 heures : soit 5 séances de 3h soit 2 séances de 6 heures et 1 séance de 3h, et 1h 
d’examen pour la certification. Une autre modalité peut être proposée le cas échéant. 

Modalités 
d’évaluation 

- Questionnaires de satisfaction à chaud à l’issue de la formation et à froid pour mesurer la 
mise en pratique de la formation ; 
- Attestation de formation ; 
- Remise du certificat ICDL en cas de 75 % de bonnes réponses du test passé. 

Intervenants 
Les formateurs sont des professionnels confirmés et choisis pour leurs connaissances du 
thème de la formation, leurs capacités d'adaptation et leur sens de la pédagogie. 

Coût 
- Forfait de 352 € net de taxe via le CPF ; 
- 132 € net de taxe par personne et par jour en inter ; 
- Pour les formations en intra ou personnalisées, nous consulter. 

Contact 
Philippe Dieulot, Responsable du Département Entreprise et Référent Qualité de Partenaire 
Insertion Formation ( : 06.51.47.39.51). 

INDICATEURS 
DE RESULTATS 

Depuis 2021 : 
- 69 personnes ont ouvert un compte ICDL et 11 personnes ont passé un examen ICDL;  
- 75 % ont obtenu leur certificat ; 
- 100 % d’indice de satisfaction. 
Pour plus d’informations et connaître les liens vers d’autres certifications, vous pouvez 
consultez le site de France Compétences en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle. Vous devez 
ensuite saisir le terme « ICDL » dans la barre de recherche et cliquer après sur la 
certification ICDL active souhaitée. 
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