
31

Gagner en productivité et en employabilité par 
l'acquisition de compétences expertes d'Excel.
Ce diplôme universitaire basé sur un apprentissage 
chevronné de la modélisation de la feuille de calcul 
aborde également la maîtrise de la base de don-
nées, des tableaux croisés dynamiques et aussi la 
programmation en langage Visuel Basic.

Le diplôme est couplé de deux certifications TOSA 
EXCEL et TOSA VBA.

Objectifs de 
la formation

Conditions d’accès

• Former les utilisateurs du tableur Excel et les do-
ter d’un savoir-faire dans le domaine de la création 
d’outils professionnels
• Préparer à la certification TOSA Excel et TOSA 
VBA (Visual Basic Application langage de pro-
grammation du logiciel)
• Acquérir les « bonnes pratiques » afin de créer des 
documents pérennes. 
• Gagner du temps dans la construction des ta-
bleaux par une modélisation intelligente de la 
feuille de calcul. 
• Exploiter et analyser des listes de données. 
• Fiabiliser ses calculs et analyses. 
• Réaliser des tableaux de synthèse en trois dimen-
sions. 
• Créer des automates en VBA afin de gagner un 
temps précieux sur des tâches récurrentes.

•  La formation s’adresse aux salariés et demandeurs 
d’emploi dans une limite de capacité maximum fixée à 20. 

• L’étude de financement personnalisée est assurée par 
le service formation continue de l’université. 

• La participation aux frais d’inscription s’élève à 2600€ 
(non soumis à TVA) 

• Possibilité de prise en charge par les organismes col-
lecteurs de fonds de formation (OPCA). 

• Les sélections se déroulent mi-décembre, et la forma-
tion débute début janvier pour se terminer fin juin. 
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Partenaires

FORMATION CONTINUE

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  
détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/formations/

FORMATION EN ALTERNANCE
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