
Formation Excel : Initiation et révisions
Excel est le logiciel de calcul le plus populaire de Microsoft. Il permet, entre autre, de faciliter et optimiser 
le travail des chiffres. De nombreuses fonctionnalités sont intégrées et sont souvent méconnues. Elles per-
mettent pourtant de travailler plus rapidement et efficacement. 
 
Au terme de nos formations, vous pourrez illustrer vos chiffres à l’aide de graphique, utiliser les fonctions et 
formules, maîtriser les subtilités des tableaux croisés dynamiques,... 
 
Programme de la formation
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Présentation et introduction 
de l’environnement Excel

- Explorer l’écran
- Travailler avec le ruban, les barres 
d’état et d’outils d’accès rapide
- Ouvrir, créer et enregistrer un clas-
seur Excel 
- Protection des classeurs

Travailler avec des feuilles 
de calcul

- Ajouter, supprimer, copier, insérer, 
déplacer et renommer une feuille
- Manipuler les cellules : saisir des 
données, séléctionner, insérer, dépla-
cer et copier
- Utiliser la poignée de recopiage 
automatique 
- Insérer et supprimer des lignes et 
des colonnes

Mise en forme
- Utiliser la barre d’outils de mise en 
forme
- Formats et styles de cellules
- Alignement des cellules et colonnes
- Encadrement et couleurs
- Mise en forme de tableaux

Formules et fonctions
- Elaborer des formules simples 
(calcul de TVA, pourcentage, ...)
- Utiliser les fonctions de base inté-
grées 
- Somme, Moyenne et fonction SI

Imprimer
- Imprimer un classeur/une feuille de 
calcul
- Définir une zone d’impression

Formules et tarifs

Cours inter entreprise

- Cours de jour (2 jours) 
De 9h à 12h et de 13h à 16h 
Tarif : 419€ htva (boissons et sand-
wich de midi inclus) 
 
- Cours du soir 
Horaire :  le mardi de 19h à 20h30 
Cycle de 8 séances 
Tarif 419€ htva / cycle

Cours intra entreprise

Pour les entreprises qui souhaitent 
former leur personnel, il est également 
possible de suivre une formation 
sur-mesure au sein de nos locaux ou 
des vôtres. Vous décidez alors de l’ho-
raire et de la période de votre choix et 
nous élaborons un programme spéci-
fique afin de répondre à vos besoins. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
obtenir un devis personnalisé.

Les graphiques
- Créer un graphique
- Histogramme, courbes et cammem-
berts
- Ajuster les données source

Manipuler les données
- Créer une base de données
- trier les données (croissant/décrois-
sant, sur plusieurs critères,...)
- Filtrer dans Excel


