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Accessibilité aux personnes 
handicapées nous consulter 
au préalable.

Objectif
Construire et mettre en forme des tableaux 
avec des formules de calcul, mettre en 
page, imprimer, créer un graphique.
Public
Toutes personnes souhaitant travailler sur 
Excel.
Pré requis
Avoir des connaissances de base de 
l’utilisation de l’environnement Windows.
Durée 
2 jours soit 14 heures
Session :
• Individuelle et groupe
Methode pédagogique
• Présentielle et foad

PUBLIC ET OBJECTIF

• Ordinateurs
• Video-projecteur
• Tableau blanc
• Connection internet
Support de cours
• Papier
• Accès plate-forme à distance

MOYENS PEDAGOGIQUE

Evaluation continue
L’évaluation des connaissances acquises 
est réalisée pendant et à la fin de la 
formation soit par un quiz ou un exercice.

MODALITES D’EVALUATIONS

Attestation de stage  
ou  
Certification TOSA code 237359

MODALITES DE VALIDATION

TARIFS SUR DEVIS

Pédagogie inversée 
L’apprenant commence à réaliser le quiz, 
Ce qui va permettre de personnaliser son 
parcours de formation 
Pédagogie active 
Des formations combinant méthodologie et 
pratique, tournées vers l’opérationnel sur 
des cas réels.

MODALITES PEDAGOGIQUES

Expérience plus de 15 ans

FORMATEUR

Bureautique : Microsoft Office
Excel : Base 2 jours

Tableur
REF : EXE-B-2

PROGRAMME EXEL BASE
Présentation d’Excel
• Environnement

L’interface
• Présentation de l’interface
• Afficher masquer le ruban

Enregistrement-sauvegarde
• Enregistrer un document

Travailler avec des cellules
• Sélectionner cellules, lignes, colonnes
• Déplacer des cellules
• Déplacer des cellules
• Insérer supprimer des lignes, colonnes
• Insérer, supprimer des lignes, 
colonnes
• Comment déplacer des lignes et des 
colonnes
• Déplacer des lignes et des colonnes
• Modifier la largeur de colonne et la 
hauteur de ligne
• Modifier la largeur des colonnes et des 
lignes
• Fusionner des cellules
• Incrémenter une série de nombres
• Incrémentation une série de nombre
• Les bordures Ajouter modifier colorier
• Ajouter modifier colorier des bordures

Mise en forme
• Format des nombres
• Les formats nombre, dates, 
pourcentage..
• Renvoyer le texte à la ligne
• Renvoyer le texte à la ligne (ALT)
• Mise en forme simple
• Tableaux : Appliquer un style
• Mettre sous forme de tableau
• Effacer le style d’un tableau
• Reproduire la mise en forme
• Reproduire la mise en forme
• Mise en forme conditionnelle

Insérer des fonctions de calcul 
automatiques
• Calcul simple

Les formules
• Calculer le pourcentage 
d’augmentation ou de diminution
• La fonction SI.CONDITIONS(->2016)
• Trier les données d’un tableau

Gestion des données
• Filtrer les données d’un tableau
• Filtrer les données d’un tableau
• Figer des volets pour verrouiller des 
lignes et des colonnes
• Les types de graphiques
• Les graphiques
• Créer un graphique
• Les feuilles
• Deplacer-Copier des feuilles
• Déplacer Copier des feuilles

L’impression
• Zone d’impression
• Impression des titres

Mise en page
• En-têtes et pieds de page dans une 
feuille de calcul

Astuces
• Mettre des images dans les 
commentaires
• Remplacer la virgule pour les 
décimales par un point
• Accéder rapidement à une feuille 
parmi de nombreuses .
• Appliquer une augmentation sur une 
plage de cellule sans formule


