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Excel sur mesure : Programme adapté à votre 

niveau et vos attentes 
 

LES OBJECTIFS 

- Maîtriser les fonctionnalités fondamentales ou avancées d'Excel en 

fonction de ses besoins professionnels 

-  Exploiter méthodologiquement les fonctions d'Excel 

Utiliser les améliorations de chaque nouvelle version  

 

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT 

Test de positionnement en amont de la formation permettant 

d’évaluer le niveau des stagiaires et d’adapter le programme 

 

- Les cours tiennent compte des acquis et des capacités d'assimilation 

des participants 

- Le formateur a pour mission de répondre à la demande de façon 

permanente et individualisée 

- Énoncés théoriques et exercices d'application sur poste informatique 

- Support de cours sous forme de mémo formation Excel sur mesure 

 

LE PROGRAMME 

Maîtriser les fonctions de base sur Excel 

 

- Créer un tableau - Ouvrir un tableau existant - Enregistrer - Imprimer - 

Se déplacer et sélectionner dans un tableau - Modifier le contenu des 

cellules 

- Insérer, supprimer des lignes, des colonnes et des cellules - Mettre en 

page et utiliser l'aperçu et les options d'impression - Ajouter, supprimer 

ou renommer une feuille - Copier, déplacer une feuille 

 

Présenter un tableau sans calcul sur Excel 

 

- Mettre en forme les caractères - Mettre en forme les cellules - 

Modifier la largeur des colonnes, la hauteur des lignes - Changer le 

format des nombres, des dates - Utiliser les formats automatiques - 

Trier une liste d'informations 

Public : 

Toute personne désirant 

utiliser les fonctionnalités 

d'Excel 

Pré-requis : 

Connaissances de 

l'environnement 

informatique  

Test de positionnement en 

amont de la formation 

Durée : 

1 à 5 jours  

Tarif : 

Inter : 150 € HT 

jour/personne 

Intra : 550 € HT              

jour/ Groupe 

Validation : 

Attestation de formation 

En option : Validation Certificat ENI 

Type d’action de 

formation : 

Développement des 

compétences 

 

Bureautique 



 
- Copier, déplacer des contenus - Effectuer une recopie incrémentée - Générer des séries de nombres 

 

Élaborer un tableau comportant des calculs sur Excel 

 

- Obtenir un calcul instantané - Établir des ratios à l'aide des opérations arithmétiques (addition, soustraction) - 

Calculer des pourcentages en faisant appel aux références relatives et absolues - Concevoir des statistiques de 

gestion, commerciales, financières ou techniques (somme, moyenne, etc.) 

- Représenter ses données sous forme de graphique : Identifier les différents types de graphiques et leur 

utilisation - Créer, modifier, mettre en forme, supprimer un graphique - Représenter ses données a l'aide de 

cartes géographiques 

 

Manipuler des listes d'informations (base de données) sur Excel 

 

- Définir la base de données - Utiliser la grille de consultation de la base - Utiliser les filtres automatiques - Trier 

la base - Utiliser les fonctions de recherche - Définir la zone de critère - Interroger la base - Extraire, champs 

d'extraction - Effectuer des calculs sur la base de données : bdsomme, bdmoyenne, bdmax ... 

- Analyser ses données sous forme de tableaux croisés dynamiques 

- Simuler des budgets, des volumes de ventes... 

- Créer un tableau d'hypothèses - Effectuer des simulations - Concevoir des scénarios 

 

Effectuer des prévisions financières, commerciales... sur Excel 

 

Utiliser les fonctions de statistique descriptive - Effectuer des calculs de tendance 

Utiliser des données de plusieurs feuilles de calcul 

Utiliser le mode "groupe de travail" - Consolider des feuilles de calcul - Lier des feuilles de calcul - Utiliser Excel 

en réseau 

Utiliser les graphiques avancés et les outils de dessin 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

- Évaluation des acquis en fin de formation 

- Validation par le Certificat ENI (option) 

 

 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos 
besoins. Pour toutes questions, merci de contacter M. Driouch au 0754374621 
 


