
 

Formation Excel 
 

OBJECTIFS 

Cette formation Excel permet de : 

 Maîtriser les fonctionnalités de base du tableur Excel  

 Concevoir, modifier et représenter graphiquement des tableaux  

 Comprendre et créer des formules afin d’automatiser les calculs  

 Mettre en page ses tableaux pour l’impression  

 Gérer ses classeurs 

Le planning et le contenu de formation seront adaptés aux besoins et objectifs individualisés du 

stagiaire et ajustés en fonction de sa progression pédagogique. 

CONTENU 

Se familiariser a l'environnement Excel  

 Ouvrir un nouveau classeur  

 Ouvrir, enregistrer et fermer un classeur  

 Apprendre à utiliser la barre d’état et la barre d’outils  

Concevoir et mettre en forme un tableau  

 Saisir, modifier, déplacer les données d’un tableau  

 Insérer ou supprimer une ligne ou une colonne  

 Choisir un format de cellule et utiliser la mise en forme automatique  

Créer des formules de calcul  

 Utiliser les fonctions statistiques usuelles  

 Comprendre les notions de référence relative, absolue et mixte  

 Créer des formules utilisant les fonctions logiques (SOMME (), MOYENNE (), AUJOURD’HUI 

(), conditions, etc.)  

Représenter graphiquement un tableau  

 Créer un graphique à partir d’un tableau  

 Affiner sa présentation pour mettre en relief les résultats obtenus : choix des séries 

pertinentes, du graphique (histogrammes, barres, courbes, secteurs, etc.) et de sa mise en 

forme 

  



 

Mettre en page et gérer ses feuilles de calcul et graphiques  

 Insérer, déplacer ou supprimer une feuille de calcul à l’aide de la barre d’onglets  

 Insérer un titre et une pagination à ses feuilles de calcul  

 Utiliser le mode "aperçu avant impression"  

 Exporter ses feuilles de calcul et graphiques vers d’autres outils Microsoft Office

Notre prestation comprend :  

 Diagnostic initial 

 Mise en conformité du programme 

 Mise à disposition d'un formateur particulier 

 Mise à disposition d'un lieu dédié 

 Fourniture d'une méthode et ouvrages dédiés  

DURÉE 

 Sur mesure 

NOMBRE DE STAGIAIRES 

 Individuel  

 Groupe de 5 personnes maximum 

PRÉ-REQUIS 

 Aucun 


