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Vous savez créer et mettre en forme un tableau Excel, suivre cette formation vous 

permettra de renforcer vos connaissances sur Excel et de faire certifier vos nouvelles 

compétences. 

 

Compétences visées : 

 Savoir créer des formules de calcul et utiliser des fonctions. 

 Apprendre à créer des graphiques adaptés aux données. 

 Savoir exploiter ses données en utilisant les tris et les filtres. 

 Maîtriser les paramètres d’impression. 

 

Programme : 
Environnement Excel :  
Gestion des classeurs : enregistrement dans différents formats, protection, multi 

classeurs. 

Organisation des feuilles : renommer, déplacer, copier. 

Personnalisation de l’interface. 

Réglage des options principales. 
 

Edition des cellules : 
Mise en forme de nombres, textes et dates. 

Les styles prédéfinis de tableaux et de cellules. 

Utilisation du presse-papier et le collage spécial. 

Référence de cellule et zone nommée. 

L’outil Rechercher / Remplacer. 

Les tris et les filtres. 
 

Formules et fonctions : 
Formules arithmétiques, de comptage et d’arrondie. 

Formules conditionnelles : Si, Nb.si. 

Les références absolues, relatives et mixtes. 

Les valeurs d'erreur dans les formules (####, #DIV/0, #NOM, #VALEUR…). 
 

Les graphiques : 
Les différents types de graphiques adaptés aux données. 

Modification des éléments du graphique (titre, légende, étiquettes …). 
 

L’impression : 
Définition de la zone d’impression, marges et orientation. 

Insérer des champs dans l’en-tête et le pied de page. 

Insérer et déplacer des sauts de page. 

 

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 : 7H / 1J 

Option Certification : + 1H 
 
Tarif : 230 € 
Option Certification : + 70 € 

TOSA ou ICDL-PCIE 

 
Groupe : 5 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert en 

bureautique et certifié MS 

Office Expert.  

Formateur confirmé. 

 

Objectifs : 
> Consolider ses 

connaissances sur les 

fonctions essentielles 

d’Excel. 

> Obtenir une certification. 

 
Profil stagiaire : 
Toute personne 

connaissant les fonctions 

de base d’Excel. 

 

Prérequis : 
Connaître les bases 

d'Excel (Voir prog. Niv.1) 
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