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OBJECTIF : 
•	 Savoir créer, mettre en forme, mettre en page et imprimer des tableaux avec des calculs simples. 
•	 Savoir créer un graphique simple.

PUBLIC CONCERNÉ : Tout public qui désire découvrir le tableur Excel.

PRE-REQUIS : Bonne connaissance de l’environnement Windows.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET EVALUATION :
•	 La	formation	est	animée	par	un	professionnel	confirmé	qui	alterne	apports	théoriques	et	mise	en	pratique	 

immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, ce qui assure un suivi personnalisé  
et une optimisation des acquis. Remise d’un support de cours adapté.

•	 Passage du module TOSA correspondant à cette formation pour les participants CPF.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

DURÉE :  
2 jours (14h)

LIEU :  
Perpignan

DATES :  
nous consulter

HORAIRES :  
9H/12H30  
13H30/17H

PRIX :  
400 €*  
(collectif 4 pers. max) 
*Sur mesure, nous consulter

BUREAUTIQUE

L’ENVIRONNEMENT EXCEL

SAISIE DES DONNÉES

•	 Saisir du texte, des valeurs numériques,  
des dates/heures ou des pourcentages ;

•	 Modifier	le	contenu	d’une	cellule	;
•	 Créer une série à partir d’une ou plusieurs 

valeurs ;
•	 Copier ou déplacer des données.

SÉLECTION ET DÉPLACEMENT

•	 Sélection des cellules / des lignes / des colonnes ;
•	 Sélection Multiple ;
•	 Déplacement du contenu 

dans la feuille de calcul ou le classeur.

GESTION DES FEUILLES
•	 Renommer une feuille ;
•	 Déplacer, Dupliquer une feuille ;
•	 Liaison dans le classeur ;
•	 Insérer, supprimer une feuille ;

GESTION DES DOCUMENTS

•	 Créer un nouveau document ;
•	 Enregistrer le classeur ;

CALCULS DE BASE

•	 Addition, Soustraction, Multiplication, Division, 
Calcul de pourcentage ;   

•	 Recopie de formules (Poignée de recopie,  
Références relatives et absolues) ;

•	 Fonctions simples (Somme, Moyenne, Min, Max, 
Nb, NbVal) ;

MISE EN FORME

•	 Mise en forme des caractères ;
•	 Mise en forme des nombres ;
•	 Renvoyer un texte à la ligne ;
•	 Gérer les bordures et la couleur de remplissage ;
•	 Insérer et supprimer des lignes ou des colonnes ;
•	 Gérer la largeur des colonnes et la hauteur  

des lignes.
•	 Mises en forme conditionnelle ;

MISE EN PAGE ET IMPRESSION

•	 Mise en page avancée ;
•	 Paramètres d’impression.

GRAPHIQUES

•	 Création du graphique  
(Choisir le type du graphique,  
Source de données) ;

•	 Personnalisation du graphique  
(Ajouter des options : Titres -  
Légende - Etiquettes de données -  
Echelle,	Modifier	le	type	de	données)	;

•	 Mise à jour des données  
(Ajouter une nouvelle série de données) ;

•	 Mise en forme et personnalisation.
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