Excel Initiation
Public visé :
Tous
Durée de la formation :
1 journée
Moyens méthodes :
Alternance de théorie et pratique. Un ordinateur par stagiaire. Le support du cours
est fourni à l’issue de la formation
Modalités d’organisation :
Formation animée en présentiel. Action en groupe ou individuel.
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h
Pré-requis :
Connaissance de l’environnement PC ou Mac
Objectifs pédagogiques / Compétences visées
Prendre en main l'interface de Microsoft Excel ®.
Saisir des données et des formules de calculs simples.
Améliorer la présentation d'un tableau par la mise en forme et mise en page.
Programme :
Prise en main d’Excel
• Présentation de l’outil et de la suite Office
• Description de l’interface
• Structure d’un fichier
• Créer et enregistrer un classeur
Notions de base
• Déplacement dans la feuille
• Les sélections de cellules
• Saisie de données
• Générer une série
• Recopie incrémentée
• Copier, déplacer
Mise en forme d'un document Excel
• Lignes et colonnes
• Formats de nombres
• Mise en forme des cellules
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• Mises en forme automatiques
Formules simples et somme automatique
• Le calcul automatique
• Saisie d'une formule simple
• Les fonctions de calculs Excel
• La somme
• Les autres fonctions Excel
Mise en page et impression
• Imprimer
• Aperçu avant impression
• La mise en page
Options d'affichage
• Les différents modes d'affichage
• Le ruban affichage
Gestion des feuilles
• Menu contextuel des feuilles
• Déplacement dans un classeur
• Sélection de feuilles
• Insertion et suppression de feuille(s)
• Renommer une feuille
• Déplacer ou copier des feuilles
• Couleur d'onglet
Les listes de données
• Le tri d'une liste de données
• Filtrer une liste
• Suppression d'un filtre
• Définir des sous-totaux
La gestion des graphiques
• Définition
• Types de graphiques
• Création d'un graphique
• Manipulation d'un graphique incorporé
• Agrémenter un graphique
• Mise en page et impression d'un graphique
• Changer l'emplacement d'un graphique
• Personnaliser le graphique
• Mettre une série en second axe des ordonnées
• Changer l'échelle de l'axe d'ordonnée
Mise en application des différentes notions avec des exercices concrets adaptés à
votre activité ou vos besoins.
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