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DOMAINE : BUREAUTIQUE 
 

Maitriser le tableur Excel 
 

MAJ_1120_V5 

Lieu : A distance 
Durée : Entre 14 et 38 
heures 
Dates : Voir calendrier 
Tarif : A partir de 629€ 

 Public visé 
Tout public 
Pré requis 
Aucun pré requis 
Modalités & délai d’accès  
Blended learning/Distanciel 
synchrone. 
Possibilité de s’inscrire à la formation 
jusqu’à 3 jours avant le début de la  
formation. 
Intervenant : 
DHE Delphine 
Formatrice consultante agréée, 
certifiée en bureautique 
Accessibilité handicap 
Accessible aux personnes en situation 
de handicap visible et non visible. 
Liste des partenaires disponible sur 
notre site internet. 
Nous adaptions les moyens en 
fonction de vos besoins. 
Référent handicap :  
DHE Delphine 
Contact  
DHE Delphine 
06 96 36 96 33 
Contact@martiniqueformations.com 
www.martiniqueformations.com 
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 - Appliquer les fonctionnalités de base d’Excel 

- Exécuter la saisie des données 
- Employer les fonctions courantes d’Excel 
- Produire des mises en forme 
- Générer des graphiques 
- Avoir une maitrise complète du logiciel 

 

 

PROGRAMME 
Contenu de l’accompagnement : 
Le contenu est détaillé sur les pages suivantes 
Moyens pédagogiques 
100% à distance - Visioconférence via zoom 
Assistance technique assurée par téléphone 
Accès à un espace extranet 7/7j et 24h/24 sur lequel seront mis à 
votre disposition des documents, des évaluations…) 
Accès à une plateforme de travail collaboratif 
Utilisation d’une plateforme digitale pour les cours et applications, 
toujours accompagné de la formatrice, avec possibilité de 
travailler en autonomie. 
Méthodes pédagogiques 
Méthode démonstrative – Pédagogie active 
Mise en application immédiate des notions abordées. 
Accompagnement individuel à distance  
Assistance technique assurée par téléphone 
Réalisation d’activités en lien avec le référentiel de la 
certification. 
Modalité d’évaluation 
Avant la formation :  

- Identification des besoins 
- Test de positionnement 

Pendant la formation : 
- Évaluations formatives sur les notions abordées 
- A la fin de la formation : évaluation de fin de formation 

Après la formation :  
- Passage de la certification TOSA 
- Évaluation de la qualité de la formation 
- Évaluation de la satisfaction du stagiaire 

Assiduité 
Listing des connexions et des mails échangés  
Capture d’écran en début et fin de séance.  
Feuille d’émargement  
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
Prise en main 
- Démarrer et quitter Excel  
- Le fenêtre Excel  
- Ouvrir et enregistrer un classeur  
- Créer un classeur basé sur un modèle  
Saisir des données 

- Saisir du contenu dans une cellule  
- Saisir des nombres  
- Effacer, modifier le contenu d’une cellule  
- Saisir des dates et des heures  

Sélectionner une cellule, une plage de cellule 
- Se déplacer à l’aide des touches du clavier  
- Atteindre une cellule rapidement  
- Se déplacer dans les feuilles d’un classeur  
- Sélectionner une plage de cellules  
- Sélectionner des cellules disjointes  
- Sélectionner des lignes ou des colonnes  

Les lignes et les colonnes 
- Insérer, supprimer une ligne  
- Insérer, supprimer une colonne  
- Modifier la hauteur d’une ligne  
- Masquer, afficher une ligne ou une colonne  
- Modifier la largeur d’une colonne  
- Transposer des lignes en colonnes  

Les différents formats 
- Saisir des nombres  
- Saisir des dates  
- Saisir des heures  
- Saisir des valeurs monétaires  

Calculs simples 
- Ecrire une formule dans une cellule  
- Ecrire des formule arithmétiques simples  
- Recopier des formules avec des références relatives  
- Découvrir d’autres formules simples  
- Appliquer sur un cas concret  
- Etre plus productif...  

Les fonctions courantes 
- Fonctions statistiques courantes NB(), MOYENNE ()  
- Connaître l’ordre de calcul 
- Différencier références relatives et absolues 
- Afficher et imprimer des formules  
- Ecrire une formule de calcul  
Mise en forme 
- Mettre en forme des données 
- Modifier la position des données 
- Fusionner des cellules 
- Appliquer des bordures aux cellules  
- Modifier la couleur des cellules 
- Reproduire la mise en forme  
Mise en forme conditionnelles 
- Appliquer une mise en forme conditionnelle  
- Afficher les 10 nombres les plus grands 
- Appliquer une mise en forme avec barres de  
- données  
- Appliquer une mise en forme avec icônes colorées  
- Effacer une mise en forme conditionnelle 
- Créer un damier  
Saisie semi-automatique et import de données 



- Recopier de données  
- Recopier en incrémentant  
- Importer des données  
Noms de cellule 
- Gérer les noms de cellule  
- Sélectionner une cellule à partir du nom  
- Générer les noms en utilisant les libellés  
- Nommer et utiliser un nom de cellule dans une formule  
Mise en page et impressions 
- Mettre en page : orientation, marges...  
- Répéter lignes et colonnes sur chaque page  
- Créer En-tête et Pied de page  
- Accéder autrement aux en-têtes et pieds de page  
- Gérer les sauts de page  
- Définir une zone d’impression  
Gestion des feuilles et liaisons entre feuilles 
- Gestion des feuilles de calcul : nommer, déplacer...  
- Colorer, masquer, dupliquer une feuille  
- Référencer une cellule d’une autre feuille  
- Grouper des feuilles pour des calculs plus rapides  
Applications pratiques 
- Calculez les commissions de vos vendeurs  
- Des dates dans tous les formats  
- Relevé de notes – fonction SOMMEPROD  
- Montant des intérêts – Fonction INTPER  
Les graphiques dans Excel 2016 
- Généralités sur les graphiques  
- Créer un graphique  
- Modifier un graphique  
- Ajouter des éléments à un graphique  
- Mettre en forme un graphique  
- Imprimer un graphique  
Tri, filtre et sous-totaux 
- Créer et trier une liste de données  
- Filtrer un liste de données  
- Appliquer un filtre élaboré  
- Afficher des sous-totaux  
- Gérer une liste avec un formulaire  
Images et dessins 
- Insérer une image 
- Dessiner des objets graphiques  
- WordArt  
Outils divers 
- Vérifier l’orthographe  
- Rechercher et remplacer  
- Associer un commentaire  
- Réorganiser les fenêtres  
- Fractionner une feuille de calcul  
Import, Export, échanges de données 
- Exporter un tableau Excel vers Word 
- Exporter un graphique Excel vers Word 
- Importer des données  
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