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OBJECTIFS PREREQUIS

- Disposer des connaissances essentielles pour utiliser

Excel

- Saisir des données et formules simples

- Mettre en forme des tableaux et graphiques

Prendre ses repères

• Utiliser le ruban, la barre d'accès rapide, la barre 
d'état

• Saisir et recopier le contenu des cellules

• Construire une formule de calcul

• Identifier les concepts de base 

Concevoir, présenter et imprimer un tableau 
simple 

• Formater les cellules : présenter les chiffres, le 
texte, les titres

• Mettre les données sous forme de tableau

• Trier et filtrer des données

• Mettre en page un standard de production

• Imprimer l'intégralité ou une partie de tableau, 
titrer, paginer

PROGRAMME

Maîtriser l'environnement Windows

Exploiter la puissance de calcul : 
formules et fonctions

• Calculer des pourcentages, des 
ratios, appliquer un taux

• Effectuer des statistiques : 
MOYENNE, MIN, MAX

• Afficher automatiquement la date 
du jour : AUJOURDHUI

• Consolider plusieurs feuilles avec la 
fonction SOMME

• Automatiser la recopie des formules  : 
références absolues ou relatives

Illustrer les chiffres avec des 
graphiques 

• Construire un graphique

• Modifier le type : histogramme, 
courbe, secteur

• Ajuster les données source
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2 jours

PUBLIC

Toute personne qui débute avec Excel

Ce cours est disponible en format 
présentiel
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Organiser feuilles et classeurs  

• Savoir créer un classeur, un onglet, une feuille

• Lien entre fichiers : ne pas savoir les créer mais

apprendre à ne pas les supprimer
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Validation et sanction de la formation 

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de 

l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation 

sera remise au stagiaire à l’issue de sa formation

Type de formation 

Professionnalisante ayant pour objectif le perfectionnement, 

l’élargissement des compétences

Moyens Pédagogiques et techniques mis en œuvre

Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation 

nécessaire :

1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 

paperboard.

Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.

Chaque poste est connecté à internet à notre serveur.

En amont de la formation,

un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la 

meilleure approche pédagogique pour atteindre une qualité de formation optimale.

Chaque stagiaire reçoit :

– Le programme de la journée et du module

– Un support de formation 

– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés


