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FORMATION CONTINUE

EXCEL
Initiation
Dates et durée

1 Jour + 1 Jour
15 et 17/03 ou 10 et 12/05
16 et 19/9 ou 29/11 et 1/12

Horaires

9h00 - 17h00

Coût/stagiaire

790 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Objectifs
Acquérir l’essentiel d’Excel.
Savoir mettre en forme un document.
Présenter ses données sous forme de graphique.

Public
Tout utilisateur ayant besoin de créer des tableaux de calculs et
des graphiques.

Lieu
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
Saint-Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition

Notre + pédagogique
La méthode pédagogique est essentiellement participative
et interactive, elle favorise le partage des expériences et de
questions opérationnelles soulevées par les participants.
Les apports sont théoriques et pratiques : alternance d’exposés
théoriques et d’exercices pratiques.

Programme

Présentation d’un classeur
Découverte d’une feuille de calcul et des
différents rubans et icônes.
Les différentes formes de curseur.
Les sélections.

Organisation des données
Ajuster la largeur des colonnes et la
hauteur des lignes.
Présenter plusieurs lignes dans la même
cellule.

Bordure.
Format automatique.
Centrage dans la page.
Ajustement à une ou plusieurs pages.
Création d’en-tête et pied de page.
Numérotation des pages.

Calculs simples
Calculs simples avec opérateur.

Insérer des lignes et des colonnes.

Somme automatique.

Supprimer des lignes et des colonnes.

Recopie d’une formule.

Insérer une feuille de calcul dans un
classeur.

Calcul de pourcentage.

Renommer une feuille de calcul.

Fonctions simples : moyenne, maximum,
minimum.

Déplacer une feuille de calcul.
Supprimer une feuille de calcul.

Différentes saisies
Saisir des nombres, des dates, du texte.
Les différents formats de cellules.
Les alignements.
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Mise en forme d’un document

Adressage relatif et absolu.

Création d’un graphique
Choix du graphique adapté.
Sélection des données.
Mise en forme du graphique.

Impression

Déplacer, copier.

Utiliser l’aperçu avant impression.

Effacer une saisie.

Impression d’une ou plusieurs pages.

Bilan de la journée et évaluation de la formation

Ce programme est susceptible d’être
complété en fonction de l’actualité
technique et environnementale.
Si vous souhaitez vous inscrire à cette
formation : merci de bien vouloir
retourner la liste des participants au
Service Formation Continue.

Contact :
Email : fpc@ifadelorozoy.fr
Plus d’informations :
Tél : 01 30 48 80 88
IFA Robert Delorozoy
7 avenue des Trois Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 St-Quentin-en-Yvelines Cedex

www.ifa.delorozoy.fr

