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PROGRAMME DE FORMATION 

INITIATION À EXCEL 

  Objectifs : Concevoir rapidement des tableaux de calculs. Construire des 

représentations graphiques. S’initier aux bases de données. 

Module 1 : Se repérer dans Excel 2010/2013 

 Classeurs, feuilles, cellules.

 Utiliser le ruban, la barre d’accès rapide, la barre d’état.

Module 2 : Concevoir des tableaux

 Identifier les concepts de base.

 Gérer les cellules : saisie, recopie.

 Construire une formule de calcul.

Module 3 : Présenter les tableaux et les imprimer

 Formater les cellules : présenter les chiffres, le texte, les titres.

 Définir une mise en forme conditionnelle.

 Utiliser les styles de cellules.

 Imprimer l’intégralité ou une partie, titrée, paginer.

 Exploiter l’affichage « Mise en page ».

Module 4 : Organiser ses classeurs 

 Enregistrer, modifier un classeur.

 Insérer, supprimer, déplacer, copier une feuille.

 Modifier plusieurs feuilles simultanément.

Module 5 : Mettre en place des formules

 Calculer des pourcentages, établir des ratios.

 Effectuer des statistiques : MOYENNE(), MIN(), MAX().

 Appliquer des conditions : SI().

 Utiliser les fonctions date : AUJOURDHUI(), MAINTENANT().

 Consolider plusieurs feuilles avec la fonction SOMME().

 Automatiser la recopie de formules : références absolues, ou relatives.

Module 6 : Lier des feuilles de calcul

 Lier des données entre tableaux.

 Copier/coller avec liaison.

 Construire des tableaux de synthèse.

Module 7 : Exploiter une liste de données 

 Trier et filtrer une liste de données.

 Insérer des sous-totaux.

 S’initier aux tableaux croisés dynamiques.

Module 8 : Illustrer les données avec des graphiques 

 Générer un graphique.

 Modifier le type : histogramme, courbe, secteur.

 Ajuster les données source.

Module 9 : Communiquer avec d’autres logiciels

 Insérer un tableau ou un graphique Excel dans Word ou PowerPoint.

Date de session :  Entrée en cours d’année 

Tarification : Sur devis 

Durée : Durée adaptable en fonction du niveau du 

stagiaire. 

Public / Pré requis : Utilisateur débutant avec Excel 
2010 ou Excel 2013.  
Avoir suivi la formation Prise en main PC ou avoir des 
connaissances sur Windows. Questionnaire de 
positionnement. 

Modalités de déroulement : Distanciel 

Suivi d’évaluation pédagogique : 

Feuille d’émargement, exercices d’évaluation des 
connaissances (Quiz, Mises en situation. …), attestation 
de présence. Possibilité de valider un/ ou des modules. 

Modalités pédagogiques et techniques : 

Plateforme de E-learning avec espace client.  

Sanction de fin de formation : Possibilité de passer le 

certificat PCIE. 

Taux de réussite au titre professionnel : / 

Secteurs d'activités et types d'emploi accessibles 
par le détenteur du titre : Il s'agit d'un test Excel 

qui permet d'évaluer votre niveau en excel. Il ne 
débouche pas sur un métier en particulier. 

Nombre de stagiaires : Formation individuel. 

Suivi technique et assistance (Pour le distanciel) : 
L’assistance technique est 
assurée à distance par notre 
référent informatique. La 
demande d’assistance se fait 
par mail. Le délai de réponse 
est de 24 h. 

Accueil des personnes en situation de handicap : 
B and B Performance est entouré 
d’un réseau de partenaires pour 
accueillir au mieux les personnes 
en situation de handicap. 


