
excel débutant
FOR228

Public Concerné 

Toutes personnes désirant  découvrir Windows, Excel, concevoir et 

Objectifs 
A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable de connaître 
les fonctions de calcul, la gestion des données sous Excel, réaliser des 

Pré Requis 

Connaître l’environnement Windows.

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES :1er jour
Méthode basée sur l’appropriation individuelle et collective.
ENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
2eme jour
Généralités et principes fondamentaux
Personnalisation de l'écran, les barres d'outils et l'aide interactive.
Entrée des différentes données (Nombre, texte, formule, date).
Construction de formules avancées.
Glisser-Copier/Glisser-Déplacer (valeurs et formules) avec la souris.
Utiliser la commande Format cellule, sélections multiples.
Filtres, effectuer la mise en page.
Zone d'impression multiples, imprimer le tableau.
Les fonctions complexes et le travail multifichier
La fonction SI () et SOMME. SI() , NB. SI(), les fonctions imbriquées.
Lignes ou colonnes cachées, la commande collage spécial.
La base de données
Sélection d'une base de données, entrée de données.
Définir une zone de critère.
Trier des données par ordre croissant ou décroissant.
3eme jour
Les graphiques
Présentation de la barre d'outils Graphique.
Choisir entre différents types de graphiques.
Faire glisser des données directement dans un graphique.
Création d'un graphique avec plusieurs feuilles.
Travail sur ces libellés (déplacement, changement de police de caractère). 
Modifier l'échelle de X et Y.
Sélectionner la zone de traçage, importer un graphique dans un classeur.
Copier le graphique dans un texte.
L’insertion d’éléments
Insertion de texte Microsoft WORD - Création et insertions d'images.

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.
Etudes de cas sur poste.
1 poste par personne

Tests théoriques et pratiques

Modalités d'évaluation

Jours3Heures

Durée

21.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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