
Gagner du temps dans vos tâches 
administratives. 
Réaliser des tableaux intégrant des 
formules de calculs simples et rapides, 
Maîtriser les outils de mise en forme 
d’un tableau.
Concevoir des graphiques appropriés 
aux données.

Au terme de la formation, les 
stagiaires pourront ainsi être plus 
réactifs en automatisant leurs 
données.

La formation est 
dispensée par un  
professionnel de 
la formation et 

de la restauration

La formation s’adresse à un 
groupe de 2 à 8 participants 
maximum par formateur

Durée: la formation se déroule 
en fonction de l’évolution des 
stagiaires.

Lieux: dans votre société ou 
dans l’une de nos salles

Pré-requis : aucun

Formation informatique 
Excel

Déroulement de la formation

Pour les stagiaires qui en font la demande

Nous  organisons un suivi personnalisé
Selon un planning et une fréquence à convenir au choix  de l’agenda du stagiaire

Votre partenaire 
formation

Copyrights             Tous droits de reproduction réservés

Prenez

La clé

Conception de plannings, inventaires, 
préparation des salaires, main 
courante…

Avoir un visuel  de comparaison avec 
les graphiques.

Pouvoir analyser ses résultats et ainsi 
les améliorer efficacement.

Autant de clés qui vous permettront de 
réagir rapidement face à certaines 
situations en quelques clics

Objectifs de la formation



Nous commencerons par une introduction en vous expliquant la multitude de service que 
l’outil Excel peut vous rendre, nous  détaillerons l’interface du logiciel avec ses différentes 
barres et zones. 

Pour vous faciliter la tâche, Excel nous fournit différentes formules qui nous serviront à 
réaliser des calculs dans notre tableau. 

La présentation d’un tableau est aussi très importante, nous lui appliquerons donc une mise 
en forme unique pour qu’il soit clair et lisible. Pour finir, nous configurerons les paramètres 
d’impression pour pouvoir correctement imprimer notre document.

Cours entièrement effectués par la pratique du logiciel avec de nombreux exercices
Mise en situation et étude de cas concrets
Fiches synthétiques, réaliser par le formateur.
Adaptation au contexte professionnel

Méthodes pédagogiques

Mise en œuvre

Ce que vous apportent Excel

Programme de la formation 

Votre partenaire 
formation

Remise finale

La barre d’outils: Le ruban, la zone nom, la barre de formule, la zone de travail, la barre 
d’état
Gestion des classeurs: Créer, ouvrir un classeur, sauvegarder un document.
Gestion des feuilles: Créer, renommer, déplacer, supprimer une feuille
Les cellules: Saisir des données, sélectionner une ou des cellules, agrandir des colonnes et 
des lignes.
Format de cellule: Les formules, addition, soustraction, multiplication, division, moyenne, 
sommes automatiques
Repérer les antécédents: Formules entre deux feuilles, La poignée de recopie incrémentée, 
Incrémenter du texte, des chiffres, des formules.
Déplacer du texte: Copier, Coller un texte, Rechercher ou remplacer plusieurs mots, trier
Mise en forme: Mise en forme des caractères, des cellules, figer les volets
Le correcteur orthographique: Corriger un texte, remplacer un mot par un synonyme,
enregistrer un document; au format PDF; au format Excel,
Imprimer: Paramétrage de l’impression, aperçu avant impression.
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Evaluation continue à partir de test et entretien personnel, questionnaire à choix multiples 
(QCM).
A l’issue il  sera remis à chaque stagiaire une attestation de formation.

Date: en fonction des besoins de l’entreprise 
Nous consulter pour nos tarifs 


