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FORMATION DÉBUTER AVEC XLSTAT (en anglais)
 

Cette formation en anglais vous présente XLSTAT et vous permet d'apprendre tout ce qu'il faut
savoir pour gagner en efficacité lors de l'analyse de vos données. Vous apprendrez comment
importer vos données, choisir l'outil approprié dans le menu de XLSTAT, configurer une boîte de
dialogue, mais aussi comment interpréter et personnaliser les sorties de XLSTAT. Le formateur
fournit de nombreux exemples basés sur des données réelles pour permettre aux participants de se
familiariser avec la pratique de l'analyse de données avec XLSTAT. À la fin du cours, les participants
seront capables de trouver et d'appliquer rapidement des méthodes basiques de statistique pour
répondre à leurs propres besoins grâce à XLSTAT.

Durée : 2,5 heures
Lieu : Formation disponible en ligne en visioconférence
Tarifs : $295,00 HT / participant 

Profils des participants : Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances de XLSTAT
 

Prérequis : Expérience de base dans l'utilisation de Microsoft Excel

 

Thèmes principaux
 
● Importation des données
● Préparation des données
● Analyse de données
● Reporting 

Contenu de la formation
 
● Tour de table et présentation du formateur
● Présentation générale du logiciel (caractéristiques, ruban et fonctionnalités majeures)
● Importation des données
● Préparation des données
● Questions / Réponses 1/3
● Choix des analyses les plus appropriées
● Sélection des données
● Configuration des analyses dans XLSTAT (Statistiques descriptives, ANOVA, régression linéaire)
● Questions / Réponses 2/3
● Customisation des résultats
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● Customisation des graphiques XLSTAT
● Export des graphiques et tableaux
● Questions / Réponses 3/3

Organisation de la formation

Equipe pédagogique :
Après avoir travaillé pendant plusieurs années en tant qu'analyste de données dans différents
domaines et pays, Thalia Anagnostou, Chief Customer Officer chez Addinsoft, est en charge du
support technique et de la création de contenu pédagogique pour XLSTAT. Avec une approche centrée
sur l'utilisateur, Thalia Anagnostou anime des webinaires pour expliquer comment exploiter toute la
puissance des fonctionnalités de XLSTAT. 
 
Formation en ligne : Le lien de connexion à la classe virtuelle sera envoyé par email la semaine qui
précède la formation.
 
Contact : Pour toute demande d'informations complémentaires, vous pouvez nous contacter par
email training@xlstat.com ou par téléphone au 0170060488.
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