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Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Utiliser les principales fonctions d’Excel 
Construire un tableau en impliquant une mise 
en forme et en ajoutant des formules 

 
Public :  
Toute personne désirant utiliser le logiciel Excel 
afin d’effectuer des tableaux avec mise en 
forme et calculs simples 

 
Pré requis :  

Maitriser les bases de l'informatique (souris, 
clavier,…) 
Savoir communiquer en français (lire, écrire, 
parler) 

 
Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 
Méthode mobilisée : 
Alternance d’apports théoriques et d’exercices 
pratiques sur PC 
Formation en présentielle 

 
Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle via un questionnement 
écrit ou oral 

 
Validation : 
Certification de réalisation 

 

Durée :  
2 jours 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :  
Nous consulter 

  

Programme :                                                          

 
Présentation :  
Découverte de la feuille Excel 
Gestion des classeurs et des feuilles 
Saisie et déplacements dans la feuille 
La surbrillance 
Les listes / les suites 
Gérer les lignes et les colonnes 
 
Mise en forme : 
Police, taille 
Gestion des alignements 
Couleurs de remplissage 
Fusionner et centrer 
 
Gérer les bordures :  
Encadrer son tableau 
Gestion et organisation de la mise en place des bordures 
 
Mise en forme des nombres :  
Milliers, Comptabilité, %, date 
Personnalisé, spécial 
 
Calculs simples : 
Additions, soustraction, multiplication, division 
Recopier une formule 
Modifier une formule 
 
Fonctions statistiques simples : 
Somme, moyenne, max, min, nb 
 
Les graphiques : 
Créer un graphique 
Utiliser les outils de graphiques 
Modifier un graphique 
 
Mise en page et impression du travail 
 

EVALUATION : exercices pratiques 
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