Bureautique

Initiation au logiciel Excel et validation PCIE
Objectifs pédagogiques :

Programme :

Découvrir la bureautique et ses
différentes utilisations, Comprendre le
fonctionnement d'un ordinateur et le
principe des réseaux,
Etre capable d'utiliser l'environnement
graphique WINDOWS.
UTILISER EXCEL

Méthode pédagogique :

Evaluation Pré Formative PCIE
PREMIERS PAS DANS EXCEL 3 jours
Présentation de l'écran de travail,
Saisir des données,
Sélectionner des données,
Déplacer et copier un bloc de cellules,
Modifier le contenu d'une cellule

Un stagiaire par poste informatique. Chaque
poste est équipé « multimédia »
Formation action : chaque apport théorique
est validé par un exercice de mise en
pratique

FORMULES DE CALCULS
Les différentes opérations (+ - / x),
Somme automatique (somme),
Fonctions statistiques (moyenne, min, max, nb),
Fonctions logiques (si, et, ou)

Délai d’accessibilité :

MISE EN FORME D’UN TABLEAU
Ajuster automatiquement une colonne,
Modifier la largeur d'une colonne ou la hauteur d'une ligne,
Insérer / supprimer des lignes,
Insérer / supprimer des colonnes,
Centrer sur plusieurs colonnes,
Bordures et trames,
Renvoi à la ligne automatique,
Mettre en page et imprimer un tableau.

Consulter le catalogue Inter

Public et Pré requis :
Personne n’ayant pas de connaissance en
Bureautique et souhaitant acquérir les bases
de son utilisation et valider son niveau par le
passage du PCIE
-Passeport de Compétences Informatique
Européen -

Durée :

Préparation au PCIE

Evaluation PCIE

3 jours

Méthode mobilisée :
Formation en présentielle

Tarif inter HT :
Nous consulter

Modalités d’évaluations :
Évaluation des compétences acquises

Validation :
Attestation de formation
PCIE
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