EXCEL : Consolider ses connaissances
Durée : 2 jours – 14h
Tarif : 460 € HT/pers

Réf :
BUXL20

CPF : rajouter +66 € HT (coût de la certification) code CPF 237359
Formation en présentiel pour un groupe de 3 à 8 pers

Eléments du Programme
A noter

Certifications :
TOSA, PCIE, B2i Adultes

Objectifs
•

•

•
•
•

Mettre à jour et compléter les
connaissances acquises sur
Excel
Savoir construire un tableau,
réaliser des calculs, utiliser des
fonctions
Savoir utiliser des données
issues de plusieurs feuilles
Concevoir des graphiques
Avoir déjà travaillé sur Excel.
Pré requis
Pas de prérequis spécifiques
Public
Utilisateurs souhaitant consolider
leurs bases sur Excel et optimiser
son utilisation

Formateur
Expérimenté(e) en formation pour
adultes
Sessions
Annecy-le-Vieux
03 et 08 mars 2022
06 et 13 juin 2022
09 et 16 septembre 2022
01 et 08 décembre 2022
Thyez : 16 et 23 mars / 07 et 14 juin
/ 12 et 9 septembre / 02 et 09
décembre
2022
Horaires
8h30-12h /13h -16h30

Contact

La barre d’outils accès rapide
Le ruban et ses onglets
La barre d’état

Rappel des bases
Gestion des documents
Gestion des feuilles
Saisie des données
Sélection et déplacement
Mise en page et impression

Calculs
Créer des formules en utilisant les opérateurs de base (+, -, *, /), utiliser des
parenthèses, calculer des pourcentages)
Recopie de formules (Poignée de recopie, Références relatives, Références absolues,
Références mixtes)
Utiliser des fonctions (Somme, Moyenne, Min, Max, Nb, conditions)

Graphiques
Créer un graphique
Personnaliser un graphique (ajouter des options : titres - légende - étiquettes de
données) et améliorer sa lisibilité
Mettre à jour des données

Trier
Trier à l'aide des boutons de la barre d'outils
Trier à partir du menu Données

Filtrer
Mettre en place et utiliser un filtre simple

Créer des tableaux liés
Réaliser des liaisons dans la feuille
Réaliser des liaisons entre les feuilles d'un classeur

Verrouillage et protection

Modalités pédagogiques
Moyens mis à disposition:
1 salle équipée de PC - un support de cours remis à chaque participant.
Moyens pédagogiques : alternance d’apports théoriques et d’exercices de mise en
application. Formation accessible aux personnes en situation de handicap,
accompagnement par le référent AFPI
Evaluation et validation :
Évaluation ou certification de fin de stage TOSA
Attestation de fin de formation
Questionnaire de satisfaction
Sur demande : possibilité de présenter les certifications PCIE, TOSA ou B2I Adultes
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Joëlle BLANC
04 50 64 12 09
Jblanc@poleformation.fr
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