Fiche technique
Informatique et Bureautique

Excel niveau 1
Durée :

Objectifs :

2 jours -14 heures

Horaires :

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser les fonctions de base du logiciel

9h à 12h30 et 13h30 à 17h

pour saisir des données, mettre en forme un tableau avec des formules de calcul et représen-

Dates :

ter un tableau sous forme graphique.

→

4 et 5 mars 2019

→

29 et 30 avril 2019

Contenu pédagogique :

→

3 et 4 juin 2019

Son environnement de travail

→

12 et 13 septembre 2019

→

7 et 8 novembre 2019

Lancer, quitter le programme, utiliser et personnaliser le ruban
Concevoir un tableau simple

Effectif maximum :

Saisir les données dans une cellule, mettre en forme, appliquer un style de tableau, trier et

→ 6 participants

filtrer des données, créer une mise en forme conditionnelle simple, imprimer de différentes
Public concerné :

façons.

Toute personne souhaitant s’initier à
Excel

Formules et fonctions simples

Prérequis :

Effectuer, une somme, calculer des pourcentages, appliquer un taux, effectuer des statis-

Savoir utiliser et manier la souris.

tiques (MOYENNE, MIN, MAX), les fonctions date (AUJOURDHUI, MAINTENANT)

Méthodes

pédagogiques

:

L’apprentissage se fait à travers des

Graphiques
Réaliser un graphique avec l’assistant, construire, modifier le type et le mettre en forme.

cours théoriques, des démonstrations

Feuilles et classeurs

et travaux pratiques sur l’ordinateur.

Insérer, déplacer, copier une ou plusieurs feuilles, lier des données entre tableaux et cons-

Les méthodes d’enseignement se veu-

truire des tableaux de synthèse.

lent concrètes, dynamiques et ludiques. Les travaux pratiques prennent
une place très importante dans la for-

Compétences ciblées :
→

mation.

Créer, conserver, modifier, mettre en forme, sauvegarder et imprimer des tableaux de
calcul.

Certification en option :

→

Créer une formule de calcul de fonctions.

→ TOSA—66 € HT
Tarif pour une personne :

520 € HT—624 € TTC
(TVA 20 %)

Pour obtenir le programme, nous vous invitons à nous contacter par mail ou par téléphone.
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