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Rappels sur les fonctionnalités de base 

Environnement 
 Présentation générale de l'interface (ruban,

onglets, groupes, icônes)

Méthode de travail 
 Créer un gabarit
 Ecrire des formules
 Utiliser la recopie universelle
 Mettre les $ au bon endroit sans erreur

Formules et fonctions 
 Utiliser les formules automatiques (Somme,

Moyenne, Min, Max…)
 La somme conditionnelle
 La fonction SI
 Les fonctions Date et Heure
 Utiliser l’assistant fonction
 Recopier des formules
 Utiliser les références relatives et absolues

La mise en forme 
 Rappels sur la mise en forme des cellules

(police, couleur, alignement, bordures)
 Mise en forme conditionnelle
 Reproduire/effacer la mise en forme

Les graphiques 
 Conseils pour choisir le bon graphique
 Créer un graphique
 Modifier un graphique
 Ajouter des séries à un graphique
 Ajouter une courbe de tendance

 Associer courbe et histogramme dans un
même graphique

Les liaisons 
 Le groupe de travail
 Calculer une somme à travers des feuilles

Le tableau croisé dynamique (TCD) 
 Conseils pour créer un TCD
 Création d’un TCD
 Modifier la source de données
 Créer un graphique croisé dynamique

Gestion des listes de données 
 Créer des listes personnalisées
 Personnaliser l’affichage en figeant les

volets
 Se déplacer rapidement dans une liste à

l’aide des raccourcis clavier
 Activer une liste
 Saisir des données dans une liste à partir

d’un formulaire
 Scinder une colonne en plusieurs
 Les filtres automatiques et élaborés
 Les tris simples ou personnalisés
 Supprimer les doublons
 Les sous totaux

L’impression 
 Imprimer un tableau, une liste, un

graphique
 Imprimer plusieurs feuilles simultanément
 Répéter les en-têtes d’une liste à

l’impression

CONNAISSANCES PREALABLES 

 Savoir utiliser un ordinateur et les fonctions de base d’Excel.

PROFIL DES STAGIAIRES 

 Toute personne souhaitant utiliser de façon professionnelle des tableaux de calcul, des
graphiques, des listes de données, des tableaux de synthèse.

OBJECTIFS 

 Appliquer  une méthode de travail pour réaliser rapidement des tableaux de calcul, utiliser
les fonctions et formules élémentaires d’Excel, mettre en forme de façon professionnelle
les tableaux, créer des graphiques, gérer les liaisons entre feuilles, gérer des listes de
données, trier et filtrer, créer des tableaux de bord grâce aux tableaux croisés
dynamiques.

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

 Bilan de positionnement en amont.
 Pédagogie active et participative.
 Apports théoriques suivis de mise en pratique sous forme d’exercices ou d’études de cas.
 Bilan en fin de stage.

OUTILS 

 Livret pédagogique distribué en fin de stage à chaque stagiaire.
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