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Programme détaillé de la formation :
Excel initiation
❖

Public cible :
Toute personne ayant un niveau initié en Informatique et connaissant bien
l’environnement Windows.

❖

Objectifs de la formation :
Apprendre à exploiter les fonctionnalités de base du tableur Excel de Microsoft pour
une utilisation en entreprise (conception de tableaux de calcul fiables, construire
des représentations graphiques).

Programme détaillé :
Jour 1 (matin 9h30 – 12h30)
Les bases
•

A quoi sert Excel et y a-t-il des solutions alternatives compatibles ?

•

Présentation de l’interface d’Excel (Les rubans, les onglets)

•

Personnalisation de l’interface d’Excel
◦ Insérer / retirer des boutons de fonctionnalités dans les onglets

•

Gestion des classeurs (Création, Enregistrement, Fermeture)

•

Gestion des feuilles
◦ Création / Insertion / Déplacement / Suppression
◦ Renommer une feuille
◦ Dupliquer une feuille

•

Les cellules
◦ Repérer une cellule
◦ Format de cellule
◦ Mise en forme de cellule
◦ Modification de plusieurs cellules contiguës ou dispersées sur une feuille ou
plusieurs feuilles

•

Concevoir et mettre en forme un tableau
◦ Saisir des données efficacement (touches fléchées, Tab, Retour)
◦ Insertion / Suppression de lignes et de colonnes
◦ Utilisation de la recopie incrémentielle (poignée de recopie)
◦ Générer des séries grâce à la recopie incrémentielle
◦ Appliquer un style à un tableau

Jour 1 (après-midi 13h30 – 17h30)
Fonctionnalités de base
•

Mise en forme conditionnelle de cellules

•

Trier des données, filtrer des données
◦ Tri simple et tri multi-critères
◦ Filtre simple et avancé

Représentation graphique d’un tableau
•

Créer un graphique à partir des données d’un tableau

•

Choisir un type de graphique (histogrammes, secteurs, courbes, barres etc.)

•

Mettre en forme un graphique

Jour 2 (matin 9h30 – 12h30)
Créer des formules de calcul (fonctions intégrées à Excel)
•

La barre de formule

•

Les notions de référence relative, absolue et mixte

•

Réaliser des sommes automatiques

•

Les notions de référence relative, absolue et mixte

•

Attribuer un nom à une cellule ou une plage de cellule

•

Utiliser les fonctions statistiques de base (Moyenne, Max, Min, etc.)

•

Utiliser l’assistant de fonction de Excel, utiliser la recherche de fonctions dans la
bibliothèque de fonctions de Excel

Jour 2 (après-midi 13h30 – 17h30)
Créer ses propres formules de calcul
•

Formules utilisant des données d’une feuille unique

•

Formules utilisant des données de feuilles différentes

•

Formules utilisant des données de classeurs différents

•

Formules évoluées avec conditions (SI)

Impression et mise en page
•

Insertion d’un titre, répétition du titre sur toutes les pages

•

Insertion numéros de pages

•

Aperçu avant impression

Moyen pédagogiques :
La formation se déroulera dans une salle informatique équipée de 6 ordinateurs avec les
logiciels nécessaires installés sur les postes mais le stagiaire peut également se munir de
son propre ordinateur s’il le souhaite, à condition de posséder la bonne version du logiciel
Excel.
Formateur :
Frédéric Figarol, développeur informatique et salarié du centre de ressources informatique
d'Informations et de Conseils pour l'accessibilité aux Technologies de l'information et de la
communication ICOM’PROVENCE.
Dates et modalités :
Formation sur deux jours : Dates à définir
Durée totale : 14 heures
Tarif : voir devis

