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  AIDE A LA DECISION AVEC EXCEL 

   

  PROGRAMME DE LA FORMATION 

Durée 2 jours Prix 1 500 € 

Lieu Paris centre Dates  

Contact Caroline BOSCHET Mél  
Tél 

Hfformation@eurodecision.com 

+33 (0)1 39 07 12 40 

     

Objectifs de la formation 

 Savoir utiliser Excel de façon réellement performante. 

 Apprendre à réaliser des modèles plus efficaces, plus flexibles. 

 Travailler mieux sur Excel, et au moins deux fois plus rapidement. 

 Bénéfices pour l’entreprise :  

• Gain de temps et d’efficacité. 

• De meilleurs tableaux de bord. 

• Des capacités de modélisation enrichies 

 

Tout cadre supérieur ou dirigeant utilise aujourd’hui Excel de façon régulière et, pour de 

multiples raisons, exploite au mieux 5% à 10% de ses possibilités. Une énergie importante 

est perdue tous les jours dans les entreprises : quand on prend une demi-heure pour faire un 

travail qui pourrait ne demander que 5 minutes, quand on modifie sans cesse un modèle 

parce qu’il a mal été conçu au départ ou modifié par plusieurs personnes différentes, ... 

 

Avec cette formation, tout utilisateur courant d’Excel est transformé – en seulement deux 

jours – en un véritable « power user », c’est-à-dire parmi les 5% des utilisateurs les plus 

performants du logiciel. 

 

Hervé Thiriez a réalisé plusieurs centaines de modèles Excel pour plus de cinquante 

entreprises dont Aéroports de Paris, Arianespace, Artemis, Aventis, Banques Populaires, 

Bouygues, CCF, Cegelec, CNES, Dassault Systèmes, EdF, EADS, Elf, Ernst & Young, Eulia, 

Finacor, France Telecom, MBDA, Sacilor, Sanofi, SKF et Total. Dans cette formation, il 

partage son savoir-faire exceptionnel en matière de modélisation sur Excel. 

Ce stage s’adresse aux cadres supérieurs ainsi qu’aux dirigeants de PME/PMI. 

Les « + » 

 Maitriser totalement l’utilisation d’Excel 

 Découvrir les possibilités de modélisation d’Excel 

 Voir de nombreux exemples de modèles créatifs et originaux 
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Programme détaillé 

Première journée 

09:00 – 09:30 Accueil 

09:30 – 09:45 Présentation du cours 

09:45 – 10:30 Construire un tableau en 3 minutes... 

10:30 – 11:00 La structuration efficace d'un modèle 

11:00 – 12:00 Maîtrise de la fonction SI 

13:00 – 15:00 La richesse du formatage d'Excel 

15:00 – 15:30 Les avatars de la fonction RECHERCHE  

15:45 – 17:15 Gestion des listes (bases de données)  

17:15 – 17:30 Bilan de la première journée 

Deuxième journée 

09:00 – 09:15 Accueil 

09:30 – 10:00 La fonction INDEX 

10:00 – 10:30 La fonction EQUIV 

10:30 – 11:00 La fonction DECALER 

11:00 – 12:00 Les graphes efficaces 

13:00 – 14:00 La personnalisation d'Excel 

14:00 – 15:00 La richesse des macros complémentaires 

15:00 – 16:15 Enregistrement et retouche de macros 

16:30 – 16:45 Echanges entre Excel, Word et Powerpoint:  

16:45 – 17:15 Echanges sur les problématiques des participants 

17:15 – 17:30 Conclusion – Evaluation 

Intervenant 

La formation est assurée par Hervé THIRIEZ, auteur de 25 livres sur la modélisation (12 sur 

les tableurs) et sur la micro-informatique, professeur au Groupe HEC, créateur de La lettre 

d’Excel et du blog : http://monsieur-excel.blogspot.com 

Informations diverses 

EURODECISION peut réaliser cette formation en intra-entreprise après une éventuelle 

adaptation.  

EURODECISION exerce cette activité en tant qu'organisme de formation professionnelle 

(agrément n° 11780765678) 

Nous recommandons aux participants de suivre par la suite la formation «Programmation 

Linéaire : Modélisation et mise en œuvre informatique». 

 

Lieu 
Eurosites – 55, rue de Rivoli – 75001 Paris. 

Le plan d’accès sera envoyé par mail aux participants. 
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