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Présentation 
 À quoi peut servir le tableur Excel ?

Environnement 
 Présentation générale de l'interface
 Modification de l'affichage
 Options

Gestion des classeurs et des feuilles 
 Créer, enregistrer, ouvrir, modifier un

classeur
 Insertion d'une feuille
 Nommer une feuille
 Changer la couleur d’onglet
 Se déplacer dans les feuilles du classeur
 Copier/déplacer une feuille
 Supprimer une feuille

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

Saisir des données 

Recopier des données 
 Copier avec / sans liaison
 Utiliser la poignée de recopie

Raccourcis clavier 

Sélection de cellules, de plages 

Format des cellules 
 Nombres
 Monétaire
 Texte
 Dates et heures

Formules et fonctions simples 
 Entrer une formule arithmétique simple
 Utiliser les formules automatiques (Somme)
 Utiliser l’assistant fonction
 Statistiques (NB, MOYENNE, MAX, MIN)
 Copier et déplacer des formules

Opérations sur les cellules 
 Références relatives, absolues
 Références aux autres feuilles du classeur
 Nommage des cellules

La mise en forme 
 Mise en forme des cellules (police, couleur,

alignement, bordures)
 Ajustement de la largeur des colonnes et

de la hauteur des lignes
 Fusionner les cellules
 Mise en forme conditionnelle
 Reproduire/effacer une mise en forme

Les graphiques 
 Créer un graphique
 Modifier un graphique

La mise en page 
 Marges (définir, modifier, ajuster
 En-tête et pied de page
 Saut de page
 Orientation de l’impression
 Réduction, quadrillage
 Nombre de pages, assemblage

Impression 
 Options d'impression
 Afficher et imprimer des formules
 Définition d'une zone d'impression

CONNAISSANCES PREALABLES 

 La connaissance de l’environnement Windows est requise.

PROFIL DES STAGIAIRES 

 Toute personne souhaitant utiliser les formules de calcul et les fonctions de base d’Excel.

OBJECTIFS 

 Appliquer une méthode de travail pour réaliser des tableaux de calcul, manipuler les
feuilles et classeurs, utiliser les fonctions élémentaires, imprimer.

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.

CONTENU DU COURS 

REF 
EXC001 

DUREE 
2 jours 

Groupe 
À définir 

Lieu 
À définir 

Tarif 

Contactez-nous 
06.08.88.40.56 


