
▪ Durée : 3 heures 30
▪ Prix :    CHF 315.-
▪ Date :

▪ Vendredi 24 juillet
13h30-17h00

▪ Samedi 25 Juillet
09h00-12h30

▪ Lieu :
WES’SUP

Château Banquet
Rue de Lausanne, 94

1202 GENEVE

Data Analyst

Catalogue Wes-Sup Formation Continue

• Pour quels objectifs?
Construire des tableaux bord efficaces
et pertinents pour piloter son
entreprise ou sa Business Unit
Concevoir et exploiter une base de
données Excel
• Pour qui ?
Manager, directeur, financier
• Quels pré-requis ?
Bonnes connaissances d’Excel

EXCEL-FINANCE: Les tableaux de bord
dynamiques
>> réf. WES-EXCFIN-TBD
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Next Génération

Construisez, analysez et pilotez votre activité en pratique:
● Le tableau de bord intégrant le module «tableaux croisés dynamiques:  à partir de sources multiples et sans

intervention humaine pour les mettre à jour, on met en forme, trie, calcule puis présente des analyses et tendances
● Les graphiques dynamiques: des outils puissants de pilotage et de communication pour prendre des décisions en

temps réel.

Ecole de commerce & Management
WES’SUP

Château Banquet
Rue de Lausanne, 94

1202 GENEVE

Construisez des tableaux de bord
de Gestion

Programme
1 Rappels concernant les notions de base

▪ Les données et leur typologie
▪ Les champs
▪ Les enregistrements
▪ Les formules, les fonctions et les calculs (Bibliothèque / Personnalisés)

2  Analyse des données
▪ Trier, organiser et structurer les données
▪ Mettre les données sous forme de tableau
▪ Effectuer des calculs dynamiques et instantanés

3 Les tableaux croisés dynamiques
▪ Quelques rappels concernant les bases de données :

   - création  / tri / filtre automatique / filtre élaboré
▪ Construire les tableaux de données
▪ Les fonctions spécifiques
▪ Les champs calculés

4 Les tableaux de bord dynamiques
▪ Les indicateurs de performance
▪ Choix et construction du tableau
▪ L’analyse

5  Mise en pratique
6  Méthode pédagogique
- Alternance d’exposés et d’exercices pratiques
- Construire  vos propres tableaux


