GE122

FINANCE

Modélisation financière avec MS Excel

Cours en laboratoire

DURÉE

PRIX
PRIX RÉGULIER PRÉFÉRENTIEL

2 JOURS

945 $

850 $

Objectifs
Être en mesure de maîtriser les fonctionnalités avancées d’Excel et de
jumeler ces nouvelles connaissances avec une méthodologie rigoureuse
de travail pour réaliser des modèles comptables et financiers selon les
meilleures pratiques d’affaires.

Sélectionner la date de formation
Montréal

5 septembre au 6 septembre 2019

Québec

19 septembre au 20 septembre 2019

Tous postes en gestion.

Montréal

7 novembre au 8 novembre 2019

Préalable

Montréal

12 mars au 13 mars 2020

Québec

26 mars au 27 mars 2020

Clientèle visée

Expérience avec MS Excel (cours CH128).

Contenu
Découverte des fonctionnalités sous-exploitées d’Excel : raccourcis,
trucs et astuces d’experts
Utilisation des outils : analyse de sensibilité et scénarios possibles,
examen de données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (pivot
table) et perfectionnement des graphiques
Création de macro-commandes
Élévation du niveau de maîtrise des fonctions : intégration de
plusieurs fonctions et création de formules supportant des calculs
complexes
Application des meilleures pratiques en modélisation financière :
planification d’un modèle et apprentissage de méthodes éprouvées
Organisation et contrôle rigoureux des données : optimisation,
simplification et standardisation des modèles et diminution des
risques opérationnels
Combinaison des fonctionnalités et outils dans l’élaboration de
modèles comptables et financiers
Audit de formules : fenêtres d’espions, repérer les antécédents,
repérer les dépendants, etc.
Dénomination des cellules : gestionnaire de noms, définir un nom,
appliquer les noms, etc.
Apprentissage avec Excel : exercices et réalisation d’un cas sur Excel

Ce cours est aussi offert en formation privée ou
conférence.

Accréditations et associations
partenaires

12 PDU

440, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage, Montréal (Québec) H2Z 1V7
Téléphone: 514 380 0380 | sans frais: 514 380 0380 (M tl) / 418 681 0865 (Qc) / 1 877 380 8228
http://www.technologia.com/fr/capital-humain-et-gestion/finance/microsoft-excel/methodologie-et-modelisation-financiere-avec-ms-excel-i/
Pour nous contacter: formation@technologia.ca
© 2019 Tous droits réservés. Groupe informatique Technologia inc.

