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Débuter sur le tableur Excel
2 jours (12 heures)
I-

PUBLIC VISE
Toute personne utilisant des outils bureautiques.

II -

PRE REQUIS
Utilisation basique du poste de travail.

III - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Maîtriser l'interface et les fonctions basiques
- Créer une feuille de calcul avec du texte, des chiffres et des formules
- Maîtriser la création et les fonctions trier ou filtrer des tableaux
- Savoir mettre en forme des graphiques
IV - DESCRIPTION
. Introduction à l'environnement d'Excel
- Présentation de l'écran
- Comment travailler avec le ruban
- Onglets et onglets contextuels
- Barre d'outils d'accès rapide
. Gérer les classeurs
- Ouvrir, fermer, sauvegarder et créer un classeur
. Travailler avec des feuilles de calcul
- Ajouter, supprimer, déplacer, renommer une feuille de calcul, techniques de sélection :
sélection continue et sélection discontinue.
- Saisir et modifier des données : textes, dates, nombres
- Insérer et supprimer des lignes et des colonnes
- Annuler des opérations
- Déplacer et copier des cellules
. Mise en forme
- Mise en forme des cellules : nombres, justification, police, marges, modèles
- Mise en forme des tableaux Excel
- Mise en forme conditionnelle simple : désigner des cellules avec une valeur supérieure ou
inférieure à une valeur déterminée.
. Calculs
- Elaborer des formules
- Utiliser des fonctions de base intégrées : SOMME, MINIMUM, MAXIMUM,
COMPTEUR, SI.
- Copier des formules et des fonctions avec la poignée de recopie
- Adressage de cellule absolu et relatif ($)
. Graphiques
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- Créer un graphique simple
. Imprimer
- Imprimer un classeur, une feuille de calcul
- Paramètrer une page, définir une zones d'impression, paramètrer entêtes et bas de pages,
aperçu avant impression, aperçu sauts de page
. Bases de données ou tableaux
- Définir un tableau à l'aide du ruban
- Trier et filtrer un tableau
V-

MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie interactive et exercices pratiques.

VI - MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Documents associés à la formation (visuels et écrits) en PDF ou en Power-Point
• Enregistrements de vidéos
VII - MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI
Pratique d'un exercice et questionnaire.
Attestation de fin de formation.
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