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OBJECTIFS  

• Élaborer rapidement des tableaux de calculs simples. 

• Créer un graphique pertinent à partir des données saisies. 
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Créer et mettre en forme un tableau de calculs (addition, soustraction, pourcentage…) 

• Créer un graphique simple à partir des données obtenues. 

• Lier et protéger des feuilles et des classeurs.  

• Consolider des acquis. Approfondir l’utilisation des formules  
 

PARTICIPANTS  

• Stagiaires connaissant l’environnement Windows  
 

DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Démarche inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

• A l’aide d’un questionnement approprié, le stagiaire construit ses connaissances et fait des liens 
pour donner du sens à ces éléments.  

• Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des contenus et du public. 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : études de cas et exercices (sujets et corrigés), 
bibliographie et webographie. 

 

ÉVALUATION  

• Cette formation est qualifiante. Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 

ET POUR ALLER PLUS LOIN… 

• Préparer et passer le test PCIE 4… 

• Excel approfondissement – INFOEX 023 

• Excel approfondissement avec tableaux croisés dynamiques – INFOEXT 023 
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Le logiciel Excel est un formidable outil pour effectuer rapidement des calculs, organiser et présenter des 

données numériques, puis permettre leur visualisation à travers des graphiques pertinents et faciliter ainsi 

leur analyse. A vous de découvrir les fonctionnalités de ce logiciel très puissant, souvent mal utilisé... 

 

 

Contenu de la formation 

Voici les étapes de la formation… 

 

� La découverte d’Excel 

• La gestion des classeurs 

• La recopie de données 

• Les fonctions de base arithmétiques et statistiques.  

• La création de tableaux efficaces et leur mise en forme 

• La mise en forme des données, le format des cellules. 

• L’insertion de commentaires 

• La mise en page et l’impression 

• La création de graphiques plus pertinents 

• L’interface avec Word ou PowerPoint 
 

 

 

�  Utilisez votre Excel orienté métier 

 

• L’utilisation de la bibliothèque de fonctions 

• Les tris et filtres de données 

• Totaux et sous-totaux 

• Les fonctions logiques 

• Les fonctions de recherche 

• Les modèles de tableaux 

• Des macros faciles à créer  

• Les tableaux croisés dynamiques 

• L’analyse et le contrôle des données 

 

 
Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/excel/  

 

 


