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 CONTENU DE LA FORMATION 

  Reconnaître les différents éléments de l’application : la barre des menus, 
    les barres d’outils, la barre de formule, la feuille de calcul 

  Effectuer les manipulations de base  
  Créer et modifier un tableau 
  Construire des formules simples à l’aide des 4 opérations de base 
   Utiliser des fonctions simples : Somme(), Moyenne(), Max(), Min(), 
Maintenant(), Aujourdhui(), NB(), NBVal()

   Mettre en forme un tableau, formater le contenu d’une cellule 
et effectuer des présentations élaborées

  Régler la mise en page et paramétrer une impression 
  Se servir de WordArt, utiliser les fonctions dessin 
  Nommer les cellules ou utiliser des références absolues 
  Protéger une feuille de calcul, un classeur, des cellules 
  Lier des feuilles de calcul, consolider les données 
  Créer, modifier et personnaliser des graphiques 
   Construire des formules à l’aide des fonctions avancées. 
Fonctions logiques, fonctions recherche et matrices, fonction statistiques

   Utiliser les fonctions de base de données : la grille, les filtres automatiques, 
les tris sur un ou plusieurs critères, les sous-totaux, les plans

   Gérer les liaisons Office : exporter un tableau ou un graphique vers Word, 
effectuer un publipostage entre un document Word et une liste Excel

   Utiliser de façon basique les macro-commandes : 
créer et modifier une macro, automatiser son utilisation

  Connaître le principe et l’utilité des tableaux croisés dynamiques
  Construire et modifier un tableau croisé dynamique

 OBJECTIFS 

Être capable de construire un tableau, le mettre en forme, le modifier, l’enregistrer et 
l’éditer. Mettre en œuvre les fonctions avancées d’EXCEL.

 PUBLIC 

Tout public : demandeurs d’emploi, salariés, adultes en reconversion.

 PRÉREQUIS 

Aucun.

 PÉDAGOGIE 

Supports de cours fournis. Animation du cours sur écran central.

 DURÉE 

Sur mesure.
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