EXCEL POUR
LES DEBUTANTS
OBJECTIFS:
•

A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de comprendre et de maîtriser les fonctions de
base du tableur Excel pour réaliser les tableaux et graphiques associés.

PUBLIC : Toute personne désirant créer des tableaux et graphiques simples avec le tableur Excel

PROGRAMME
CARACTERISTIQUES D’EXCEL
Caractéristiques et possibilités du tableur
L’interface du logiciel :
•
La barre d’accès rapide
•
Le ruban
•
La feuille de calcul
Notions :
•
Classeur
•
Plage de données
•
Cellule

METTRE EN FORME
Mettre en forme le texte
Mettre en forme les nombres
Mettre en forme les cellules
Utiliser les thèmes et les styles pour la mise en forme
Appliquer des formats conditionnels
METTRE EN PAGE
Présenter le document en vue de l’impression
Réaliser des en-têtes et pieds de pages
Les outils d’illustrations
GENERER DES GRAPHIQUES SIMPLES
Créer un graphique et utilisation de l’outil à partir
d’une feuille de calcul
Disposition rapide, styles et mises en forme
Ajouter des éléments de présentation
EXPLOITER SES TABLEAUX FAITS SOUS EXCEL
Travailler sur plusieurs feuilles : insérer, supprimer,
nommer, déplacer, dupliquer
Faire des liaisons dans le classeur
Trier des tableaux
Filtrer les données d’un tableau

PRE-REQUIS :
Une bonne pratique de l’environnement Windows est recommandée.
Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des compétences du
stagiaire avec les prérequis.

METHODE PEDAGOGIQUE
La formation est animée par un professionnel confirmé
qui alterne apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, ce qui assure un suivi personnalisé et
une optimisation des acquis.

Lieu : à déterminer
Durée : 2 jours—14 heures
Dates : à déterminer
Horaires : 09h00/12h30 & 13h30/17h00
Prix : 600 €/personne
Formateur : Flavie LUCIDO

Contact : Sylvie GAYRAUD—UPE 66, 17 rue Camille Pelletan 66000 PERPIGNAN
Tél: 04.68.34.99.26 ou sylvie.gayraud@upe66.com
Enregistré sous le numéro Siret : 77619006800028 – Code APE : 9411Z
N° de déclaration d’activité : 91 66 01801 66

PROGRAMME

SAISIR DES DONNEES ET DES FORMULES DE
CALCUL
Les types de données : texte, nombre, formules…
Saisir, modifier, corriger, copier et déplacer des données
Créer des formules de calcul :
•
Les opérateurs
•
Les variables
•
Les constantes
Ecrire et recopier des formules de calcul
Utiliser les fonctions simples :
•
Somme
•
Moyenne
•
Conditionnelles

