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Suivre cette formation vous permettra de prendre en main Excel avec efficience et de 

faire certifier* vos nouvelles compétences. 

 

Compétences visées : 

 Savoir élaborer un tableau en intégrant des formules simples de calcul. 

 Maîtriser la mise en forme de ses données. 

 Savoir imprimer ses données avec un en-tête et un pied de page. 

 Apprendre à présenter ses données sous forme de graphiques. 

 

Programme : 
Prise en main d’Excel :  

Présentation de la nouvelle interface de démarrage et du ruban. 

Définition des termes : classeur, feuille, onglet, groupe, cellule. 

Les différents formats de fichiers (xlsx, xls, pdf …). 
 

Créer et modifier des tableaux : 

Saisie des données par copier/ coller ou par incrémentation. 

Le remplissage instantané (Flash Fill). 

Figer les volets. 

Basculer vers un autre classeur. 
 

Insérer des formules de calcul : 

Opérations de base, pourcentage, somme, moyenne, minimum et maximum. 

Insérer des formules simples.  
 

Bien présenter les données : 

Mise en forme des cellules. 

Utilisation des styles et du pinceau. 

Aperçu avant impression et l’affichage des marges. 

Modification des marges et orientation du papier. 

Insérer un en-tête et un pied de page. 
 

Créer des graphiques : 

L’outil de suggestions de graphiques. 

Insertion de graphiques simples à partir d’un tableau. 

 

Choix pédagogiques : 
La formation est suivie sur la version Microsoft Office 365. 
Le groupe limité à 5 stagiaires permet une pédagogie active et personnalisée. 

Une clé USB pour enregistrer vos exercices et un manuel complet sont fournis. 

Formation ponctuée d’apports théoriques et de nombreux exercices pratiques 

permettant de valider et d’évaluer les acquis. 

Le test de certification est passé lors de la dernière heure du stage.  

L’attestation de formation et la fiche d’évaluation des acquis ou le certificat sont 

délivrés à l’issue de la formation. 

Eligible CPF : OUI  

 

Durée : 14H / 2J 

Option Certification : + 1H 

 

Tarif : 480 € 
Option Certification : + 90 € 

TOSA ou ICDL-PCIE 

 

Groupe : 5 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert en 

bureautique et certifié MS 

Office Expert.  

Formateur confirmé. 

 

Objectifs : 
> Maîtriser les fonctions 

principales d’Excel pour 

élaborer des tableaux et 

en exploiter les données. 

> Obtenir une certification. 

 
Profil stagiaire : 
Toute personne souhaitant 

prendre en main Excel, 

débutant. 

 

Prérequis : 
Connaître l’environnement 

Windows. 


