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M004 – LES DATES ET LES HEURES AVEC EXCEL 
Le cours est découpé en activités dans un ordre de progression pédagogique. 

 

 

Modalité : Individuel - Formation en ligne 

Horaires :  Connexion 24 H /24 et 7 J /7 

Tutoré :  Non 

Mobile :  Accessible sur tous les appareils (Ordinateurs, Tablettes et Mobiles) 

Durée conseillée : 2 Heures 

Type de cours : Mini-cours 

Public : Intermédiaires 

Pré-requis : Avoir des bases dans la pratique d’Excel et des fonctions. 

Attestation de fin de formation : Non 

Certification : Non 

Eligible au CPF : Non 

  

Déclaration d'activité de formation professionnelle n° 93.0607742.06 enregistrée auprès du préfet de la région Sud-Paca. 

Notre organisme de formation s’engage à délivrer une prestation de formation de qualité, conformément au décret n°2015-790 du 30 

juin 2015 et référençable par les opérateurs de compétence et les financeurs au sein du Datadock (validation en mars 2018). 

(Tous nos prix sont nets sur le site : notre organisme étant exonéré de la TVA pour ses actions de formation professionnelle 

continue conformément à l'article 261-4-4-a du CGI) 
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Les objectifs 

• Les formats d'affichages des heures et des dates, 

• Saisir ou obtenir les heures et les dates, 

• Les calculs avec les heures et les dates, 

• Certaines fonctions relatives aux heures et aux dates. 

Les fonctionnalités expliquées 

• Insérer la date et l'heure de manière statique, 

• Insérer la date et l'heure de manière dynamique, 

• Adapter le format d'une cellule contenant une date et une heure. 

• Considérer la date comme un nombre entier, 

• Changer le format d'affichage d'une date à partir de la commande Format de cellule, 

• Personnaliser un format d'affichage de la date. 

• Considérer l'heure comme une fraction d'un nombre entier, 

• Changer le format d'affichage d'une heure à partir de la commande Format de cellule, 

• Personnaliser un format d'affichage de l'heure. 

• Les fonctions usuelles liées aux dates 

• La fonction avancée datedif() 

• Calculer les jours fériés variables 

• Construire un planning 

• Appliquer une mise en forme conditionnelle avec une fonction liée aux dates 

 

 

 

 


