
Formation informatique

2. Les commandes essentielles
- Copier, supprimer des cellules
- Création de formules de calcul
- Encadrements, trames, polices

3. Fonctions et calculs
- La fonction Somme
- La fonction Moyenne, Min et Max
- Liaisons entre plusieurs feuilles
- Le mode plan
- Nommer des cellules
- Les adresses absolues
- La fonction Si

4. Les graphiques

Formation 
Excel  

1. Découverte et prise en main
- Le concept de tableur
- Menus et barre d’outils
- Les cellules
- Naviguer dans une feuille
- Enregistrer un classeur
- Imprimer un tableau

Prise en main d'Excel

5. Les impressions
- Régler la mise en page
- Les en-têtes et pieds de page

- Création d’un graphique
- Modifier la présentation
- Les différents types de graphiques
- Ajouter une série
- Les légendes
- Les objets PAO

Programme
Initial

Programme
Perfectionnement

2. Les fonctions de calcul
- Liens simples
- Consolidation
- Les fonctions de date
- Autres fonctions

3. La base de données
- La notion de base de données
- Création d’une base de données
- Le tri
- Les filtres
- Les formulaires
- La fonction sous totaux
- Les tableaux croisés dynamiques

1. Tableau, présentation, fonction 4. Aller plus loin dans les graphiques

5. Les macros
- Initiation à l’enregistrement auto
- Exécuter et modifier une macro
- Créer des icônes personnalisées
- Affecter une macro

- Ajouter des séries
- Graphiques superposés
- Créer des axes et des échelles
- Optimiser des graphiques

Objectifs

Connaître les principales 
fonctionnalités d'Excel.          
Maîtriser les techniques de 
manipulation des chiffres, de réalisation 
de tableaux, de calculs et de 
graphiques et les tableaux croisés 
dynamiques.

Les + pédagogiques de la 
formation

Grilles d‘évaluation de niveau. 
Formateurs recrutés pour leurs 
expériences professionnelles et leurs 
compétences pédagogiques (Maximum 
8 pers. / stage).
1 ordinateur par personne.
Chaque notion est expliquée au 
tableau et suivi immédiatement d’un 
exercice pratique. 
Les exercices évoluent en difficulté au 
fur et à mesure du stage.
Salles équipées d'Internet.
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