
* Formations également disponibles en version e-learning: lecfomasque.com/boutique/e-learning/

Formation d’entrée: Excel – Mise à niveau *

Excel – Tableaux de bord
• Excel – Tableaux de bord (niveau 1) *
• Excel – Tableaux de bord (niveau 2) *
• Excel – Tableaux de bord (niveau 3)

Excel – Modélisation financière
• Excel – Modélisation financière (niveau 1) *
• Excel – Modélisation financière (niveau 2) *
• Excel – Modélisation financière (niveau 3)

Outils BI en mode libre-service
• Excel - Power Tools (Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map)*
• Introduction à Power BI Desktop et Power BI Service *
• Introduction au langage DAX
• Introduction au code M (offerte en entreprise seulement)

Excel – Manipulation de données
• Excel - Analyse et modélisation de données *
• Introduction à la programmation VBA

Formations complémentaires
• Tirez profit d’Excel 2016 pour améliorer vos analyses de données
• Excel - Analyse de projets d’investissement
• Excel – Cas de modélisation de restructuration et de redressement d’entreprise
• Évaluation d’entreprise



Informations générales

Avant de vous inscrire à une de nos formations, assurez-vous 

d’avoir réussi le test en ligne « Excel – Mise à niveau » ou d’avoir 

suivi cette formation. Les notions vues dans cette formation doivent 

être maîtrisées avant de suivre les autres formations du programme.

Excel – Mise à niveau

Pour la plupart de nos formations, nous vous proposons d’abord 

d’effectuer un pré-test en ligne. Attention! Il n’est pas obligatoire, 

mais plutôt recommandé d’avoir obtenu un résultat supérieur à 70% 

sur ces pré-tests avant de vous inscrire aux formations qui y sont 

rattachées. Vous trouverez tous les liens vers nos pré-tests en ligne 

sur notre site web, dans la section Formations/Pré-tests en ligne.

Pré-tests en ligne et pré-requis

Certaines de nos formations sont offertes en version e-learning. 

Lorsque vous faites l’acquisition d’une de ces formations, vous avez 

accès à divers fichiers de théorie, d’exemples et d’exercices, ainsi 

qu’à une série de capsules vidéos. Vous êtes invité à enregistrer 

ces documents sur votre ordinateur. Ainsi, vous pouvez faire vos 

formations à votre rythme et quand bon vous semble. Vous pouvez 

même les refaire au besoin et vous y référez éventuellement. Ce 

matériel devient donc une sorte de boîte à outils.

Formations en version e-learning



Excel – Tableaux de bord

Lors de cette formation, vous apprendrez à maîtriser les graphiques 

et les tableaux croisés dynamiques avancés dans Excel et vous 

obtiendrez divers trucs et conseils afin d’élaborer votre premier 

tableau de bord dans Excel.

Excel – Tableaux de bord (niveau 1)

Lors de cette formation, vous pousserez beaucoup plus loin les 

concepts appris lors du niveau 1. Vous verrez notamment comment 

utiliser les contrôles de formulaires, les tableaux, les segments, les 

graphiques sparklines et le format conditionnel, afin d’élaborer des 

tableaux de bord performants et automatisés dans Excel. De plus, 

nous partagerons avec vous les secrets de notre approche 

gagnante. Nous terminerons cette rencontre par une présentation 

sommaire des outils de la suite Power BI.

Excel – Tableaux de bord (niveau 2)

Cette formation est en fait un atelier pratique qui vous permet 

d’élaborer un tableau de bord complet dans Excel à partir de bases 

de données et de diverses consignes. Nous vous accompagnons 

tout au courant de la journée pour vérifier que vous avez bien 

compris, intégré et appliqué tous les concepts appris lors des 

niveaux précédents.

Excel – Tableaux de bord (niveau 3)



Excel – Modélisation financière

Lors de cette formation, vous serez sensibilisé aux meilleures 

pratiques d’affaires en modélisation financière dans Excel. Vous 

apprendrez également comment élaborer des analyses de 

sensibilité et de scénarios et comment utiliser des fonctions Excel 

performantes comme Index, Equiv et Decaler. Nous partegerons

également avec vous nos meilleurs conseils en modélisation 

financière, issus d’une expérience pratique qui a fait ses preuves.

Excel – Modélisation financière (niveau 1)

Fort des trucs et conseils appris lors du niveau 1, vous apprendrez 

concrètement à modéliser des sections de modèles financiers: 

revenus, coûts, main-d’œuvre, dette, actifs, etc. Vous apprendrez 

également à auditer et à optimiser un modèle financier dont vous 

n’êtes pas l’auteur. Finalement, vous apprendrez à utiliser le Solveur 

d’Excel pour résoudre des cas d’optimisation.

Excel – Modélisation financière (niveau 2)

Cette formation est un atelier pratique où vous serez invité à 

développer un modèle financier complet à partir d’une série de 

données et de consignes. À la fin de la journée, vous aurez élaboré 

un modèle financier complet (état des résultats, bilan et état des flux 

de trésorerie prévisionnels).

Excel – Modélisation financière (niveau 3)



Outils BI en mode libre-service

Lors de cette formation, vous apprendrez comment utiliser les outils 

suivants: Power Query (pour importer et transformer des données 

provenant de diverses sources), Power Pivot (pour croiser les 

données importées et créer un modèle de données), Power View et 

Power Map (pour visualiser les données). Cette formation se veut 

une suite logique à nos formations sur les tableaux de bord.

Excel – Power Tools (Power Query, Power Pivot, 
Power View, Power Map)

Lors de cette formation, vous apprendrez comment utiliser les outils 

Power BI Desktop et Power BI Service. Vous serez appelé à élaborer 

un rapport avec l’engin de visualisation de Power BI Desktop et à 

créer des colonnes calculées et des mesures. Vous serez également 

appelé à élaborer un tableau de bord interactif dans Power BI 

Service et à découvrir l’ensemble des fonctionnalités disponibles.

Introduction à Power BI Desktop et Power BI Service

Introduction au langage DAX

Lors de cette formation, vous apprendrez comment utiliser le langage 

DAX (Data Analysis Expressions) de Power Pivot et Power BI 

Desktop afin de créer des tableaux de bord évolués. Cette formation 

couvre l’ajout de colonnes calculées, de mesures et de tables 

calculées au modèle de données. Elle est indispensable pour ceux 

qui veulent maîtriser la création de mesures avec Power BI.



Excel – Manipulation de données

Lors de cette formation, vous apprendrez à maîtriser les fonctions 

«texte» et les fonctions «date» ainsi qu’une série de fonctionnalités 

afin de manipuler et transformer les données importées de divers 

systèmes. Nous survolerons également les fonctions «statistiques» 

et quelques fonctions «mathématiques» avancées afin que vous 

puissiez manipuler efficacement des données provenant de diverses 

sources, sans avoir accès à VBA ou les Power Tools d’Excel.

Excel – Analyse et modélisation de données

Lors de cette formation, vous apprendrez comment utiliser l’éditeur 

VBA dans Excel. Vous apprendrez comment sauver du temps et 

comment réduire les risques d’erreurs en automatisant certaines 

tâches et certains processus dans Excel, surtout ceux liés à 

l’importation, au traitement et à la consolidation de données. 

Excel – Introduction à la programmation VBA



Formations complémentaires

Tirez profit d’Excel 2016 pour améliorer vos 
analyses de données

Lors de cette formation, vous apprendrez les nouvelles 

fonctionnalités et fonctions offertes dans Excel 2016. La plupart des 

nouvelles fonctionnalités concernent les graphiques, les tableaux 

croisés dynamiques, l’importation et la transformation de données et 

l’analyse de données. Pour cette raison, nous recommandons 

fortement à nos apprenants de suivre d’abord nos formations Excel 

– Tableaux de bord (niveau 1) et Excel – Tableaux de bord (niveau 

2), puisque les notions vues dans ces deux formations ne seront 

pas reprises. La plupart des nouvelles fonctions ne sont pas du tout 

connues du grand public et permettent pourtant de mettre en place 

des formules très utiles et performantes. Nul doute que cette 

formation vous permettra d’améliorer votre efficacité.

Lors de cette formation, vous mettrez à profit certaines notions 

apprises lors de vos formations en modélisation financière pour 

comprendre la rentabilité de projets d’investissement et savoir les 

prioriser entre eux. Vous verrez notamment comment analyser le 

risque financier avec Excel à partir de tables de sensibilité et de 

scénarios, d’arbres de décision et de l’approche Monte Carlo.

Excel Analyse de projets d’investissement



Formations complémentaires

Lors de cette formation, vous apprendrez les bases de l’évaluation 

d’entreprise et les différentes approches d’évaluation qui sont 

utilisées dans différentes situations. Cette formation est offerte par 

un expert en évaluation d’entreprise (EEE/CBV) et est basée sur 

une expérience pratique et sur des cas concrets.

Évaluation d’entreprise

Cette formation présente 3 cas de modélisation financière de 

restructuration et de redressement d’entreprise, à résoudre dans 

Excel, à partir d’états financiers. Les objectifs de cette formation 

sont pour les participants d’être en mesure de modéliser, à l’aide 

d’Excel, une restructuration d’entreprise d’un point de vue financier 

et d’être en mesure de modéliser, à l’aide d’Excel, un redressement 

d’entreprise (incluant le plan de redressement de 100 jours). Plus 

spécifiquement, le cas à résoudre enseigne comment corriger un 

bilan afin d’accroître la valeur d’une entreprise (concepts de 

‘’Business Staging’’, position de l’entreprise par rapport à 

l’étalonnage de l’industrie), préparer un plan de rachat d’entreprise 

de type LBO (Leveraged Buy Out), résoudre une structure financière 

complexe sans référence circulaire, préparer un plan de 

redressement d’une entreprise en difficulté (plan de 100 jours) et 

mettre en chiffres le plan.

Excel – Cas de modélisation en restructuration et 
redressement d’entreprise



Commentaires d’apprenants



Commentaires d’apprenants



Commentaires d’apprenants



Nous sommes des experts en élaboration de tableaux de bord, qu’ils soient 

conçus dans Excel ou via la suite d’outils Power Tools ou Power BI.

Tableaux de bord

Nous sommes des experts en élaboration de modèles financiers et nous 

observons les meilleures pratiques d’affaires en la matière.

Modèles financiers

Nous sommes des experts en élaboration d’outils de gestion élaborés à partir 

d’Excel (avec ou sans VBA).

Outils de gestion

Sophie Marchand est la seule MVP Excel (Microsoft Most Valuable

Professional) et l’une des des 2 MVP Data Platform au Québec, ainsi que la 

leader du groupe d’usagers Montreal Modern Excel and Power BI.

Le CFO masqué s’est classée parmi les meilleures entreprises au monde en 

modélisation financière dans Excel lors du concours international ModelOff, à 

l’automne 2014.

Mentions d’excellence



• Services: lecfomasque.com/services/

• Formations en classe: lecfomasque.com/formations/formations-publiques/

• Formations en ligne: lecfomasque.com/formations/formations-en-ligne/

• Formations en entreprise: lecfomasque.com/formations/formations-en-

entreprise

• Vente en ligne outils: lecfomasque.com/boutique/outils-excel/

• Blogue: lecfomasque.com/accueil-mon-cher-watson/tous-les-articles/

• Forum: lecfomasque.com/accueil-forum/

Liens utiles vers notre site web

Coordonnées

• Téléphone: 514-605-7112

• Courriel: info@lecfomasque.com

• Site web: lecfomasque.com

http://www.lecfomasque.com/wp-content/uploads/2016/08/Formations-Le-CFO-masqué-2016-2017.pdf
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