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Formation EXCEL niveau initiation avancée 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION  

• Acquérir les bases utiles à une bonne utilisation d'Excel 
• Concevoir rapidement des tableaux de calcul fiables 
• Construire des graphiques pour illustrer les chiffres 

 
DUREE DE LA FORMATION :  

• Formation en présentiel : 2 journées de 7 heures, soit 14 heures 
• Formation en présentiel à distance : 2 séances de 4 heures, soit 8 heures 
• Accès à la plateforme digitale (3 mois) : 10 heures 
• Total : 32 heures 

 
PROGRAMME FORMATION EN PRESENTIEL : 

• Se repérer dans Excel : 
o appréhender la nature et le concept de tableur 
o utiliser le ruban, la barre d'accès rapide ; 
o la gestion des cellules et des feuilles de calcul 
o les formats de cellules 
o les bases du calcul et des formules 
o calculer des dates, des heures ; 
o manipuler du texte. 

• Concevoir, présenter et imprimer un tableau simple : 
o présenter les chiffres, le texte, les titres ; 
o maîtriser des formules de calculs (références relatives, absolues ou 

mixtes); 
o trier, filtrer et recopier les données ; 
o imprimer l'intégralité ou une partie d'un tableau, paginer. 

• Mises en forme automatiques 
• Construire un graphique simple : Histogramme, courbe, secteur. 
• Accès à un forum pour partager et échanger avec les autres participants. 
• Organiser feuilles et classeurs (Créer des liaisons dynamiques) ; 
• Insérer un tableau ou un graphique Excel dans Word ou PowerPoint. 

PROGRAMME A DISTANCE : 

• Révisions théoriques des contenus de la partie présentielle. 
• Correction et/ou accompagnement sur les exercices donnés 
• Accompagnement sur mise en œuvre des connaissances acquises sur des 

cas pratiques proposés par les apprenants 


	Programme à distance :

