
PUBLIC
Tout public

PRÉ-REQUIS
Avoir connaissance des bases de Windows et de la souris.

DURÉE                                                                    COÛT
2 jours (14 heures)                                                        * 500 euros nets de taxe

Sur devis, pour les demandes intra ou sur mesure

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
➢ Concevoir rapidement des Tableaux fiables et quelques réalisations simples de graphiques
➢ Exploiter une liste de données

LE PROGRAMME

Présentation de l’outil
● Qu’est-ce qu’un tableur ?
● Présentation de l’écran
● Créer un Nouveau classeur, Ouvrir un classeur existant, Enregistrer un classeur
● La notion de classeur, de feuilles de calcul
● Manipulations de base : Déplacements, sélections
● Insérer, supprimer une ligne, une colonne
● Masquer, afficher une ligne, une colonne

 

Conception de tableaux
● Saisie des valeurs, Types de données
● Principes de la recopie
● Mise en forme des cellules
● Mise en forme des lignes et des colonnes

 

Impression
● Mise en page, En-tête et Pied de page
● Zone d’impression
● Aperçu avant impression
● Impression

 

Approfondissement des techniques
● Créer une formule de calcul
● Les opérateurs de calcul
● La saisie des formules de calcul et la recopie Les différents modes d’adressage (relatif, absolu, mixte)
● Fonctions statistiques de base

 

Manipulation dans un classeur
● Sélectionner plusieurs feuilles de calcul



● Renommer, Insérer, Supprimer une feuille de calcul
● Déplacer, copier une feuille de calcul

 

Etude du module graphique
● Sélection des données à visualiser sous forme de graphique
● Choix du type de graphique
● Mise en forme et enrichissement du graphique
● Impression du graphique seul ou avec le tableau

 

Liste de données
● Créer une liste de données
● Exploiter une liste de données de données au travers du formulaire
● Trier une liste de données
● Filtrer une liste de données en utilisant les filtres automatiques

  
Personnaliser son environnement Excel

● Personnaliser la base d’outils d’accès rapide
● Personnaliser le ruban
● Personnaliser les options d’Excel

 
Communication avec d’autres logiciels

● Insérer un tableau Excel dans un document Word

ACCES A LA FORMATION
Modalités d’admission :entretien individualisé pour valider les prérequis et la cohérence du projet

Délai d'accès : Nous envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de notre
programmation (visible sur notre site) et du dispositif de financement mobilisé. (de 1 à 3 mois)

Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur
parcours.(référent handicap : remy@apprenti-webeur.fr)

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
La formation est assurée par une équipe pédagogique pluridisciplinaire pour accompagner les apprenants:

● Le formateur 
● Un Responsable de dispositif : Coordination générale du projet, Administration, fonction support

L’équipe pédagogique :
● Assure le suivi administratif de la promotion (assiduité, certificat de réalisation)

Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques
• Mises en situations professionnelles reconstituées à partir d’exercices pratiques
• Analyse de pratique.

Moyens pédagogiques et matériels :
• Salle de cours avec vidéoprojecteur
• Matériels et accessoires.

SUIVI ET ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE

• Feuilles de présence par demi-journées
• Une évaluation de mise en pratique.
• Attestation de formation
• Questionnaires d'évaluation de la formation

Pour poursuivre votre parcours de formation, prenez contact avec l’un de nos conseillers pour envisager les possibilités en fonction
de votre projet

contact@apprenti-webeur.com sept 2022

mailto:contact@apprentiwebeur.com

