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1. RÉSULTAT
Niveau : Opérationnel - 3/5
Le candidat maîtrise correctement le logiciel et parvient à ses fins mais il perd du temps. Une formation lui permettrait de gagner en productivité.

2. DÉRO ULEMENT
ESTIMATION PROGRESSIVE DU NIVEAU DU CANDIDAT

Ce graphique montre le déroulement du test. Il indique comment le système a adapté les questions aux réponses du candidat. Le niveau estimé du candidat après chaque ques
est indiqué par la ligne grise.

Expert
Avancé
Opérationnel
Basique
Initial
Numéro de la question

L ÉGEN D E

Réponse fausse

Réponse "Je ne sais pas"

Réponse correcte

Temps limite atteint

QUESTIONS CLASSÉES PAR DIFFICULTÉ

Ce graphique montre les questions posées au candidat classées par ordre de difficulté.
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3. RÉSULTAT
CALCULS (FORMULES, FONCTIONS)
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Le candidat sait utiliser les fonctions de
bases (calculs arithmétiques, somme,
moyenne...). Il sait combiner les SI, les
ET et les OU. Il connaît les notions de
références absolues et relatives et sait
les utiliser dans les formules. Il sait
manipuler les fonctions de recherche. Il
sait faire des calculs simples sur les
dates.
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MISE EN FORME

Le candidat sait trier et chercher des
données. Il est capable de lire un tableau
croisé dynamique. Il sait insérer et gérer
des graphiques simples.
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4. CO MMENTAIRES DU CANDIDAT
Le candidat n'a pas laissé de commentaire.
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Le candidat sait créer et modifier des
zones d'impression. Il sait faire des liens
simples entre différentes feuilles ou
différents classeurs. Il sait nommer une
cellule ou une plage de cellule. Il connaît
la notion de groupe de travail. Il sait
protéger les informations d'un classeur. Il
est capable d'utiliser en partie le collage
spécial.
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Le candidat est capable d'utiliser les
styles de cellules. Il sait manipuler les
formats numériques, et connaît la base
de la mise en forme conditionnelle. Il sait
utiliser les tableaux, ainsi que les
thèmes. Il est capable d'illustrer un
classeur avec des smartarts.

5. ANALYSE DÉTAILLÉE DES CO MPÉTENCES
NIVEAU : OPÉRATIONNEL

GESTION DES DONNÉES

Points m aitr isés

Points à am élior er

• Graphique en Anneau et en Secteurs

• Liste déroulante

• Valeur cible

• TCD avec groupement par mois

• Analyse de scénarios

• Consolidation
• Suppression des doublons dans une liste
• Mise en forme conditionnelle complexe

ENVIRONNEMENT / MÉTHODES

NIVEAU : OPÉRATIONNEL

Points m aitr isés

Points à am élior er

• SmartArt

• Affichage / Mise en page

• Recopie d'une formule sur une grande plage de cellules

• Collage spécial / Multiplication

• Copier / Coller / Bouton options de collage

• Graphique / Thème de couleurs

• Recherche et remplace / Respecter la casse

• Déplacement rapide dans une feuille
• Recopier une formule dans une plage de cellule mise sous forme de
tableau

NIVEAU : OPÉRATIONNEL

MISE EN FORME

Points m aitr isés

Points à am élior er

• Saisie d'une valeur dans une cellule qui contenait une date

• Rechercher et Remplacer une mise en forme

• Saisie au format scientifique

CALCULS (FORMULES, FONCTIONS)

NIVEAU : OPÉRATIONNEL

Points m aitr isés

Points à am élior er

• Fonction de calcul - concaténation

• Fonctions de calcul Si et ET
• Fonction de calcul RECHERCHEV
• Fonction de calcul SOUS.TOTAL
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6. CLASSEMENT
RÉPARTITION DES CANDIDATS TOSA
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