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Compétences cibles
> Maîtriser parfaitement toutes les fonctionnalités de base de Excel
> Sécuriser son travail
> Acquérir les bons gestes « outil » et gagner du temps dans son activité

Le programme
1. Appréhender un nouvel outil
> Pourquoi utiliser Excel, possibilités et limites du tableur
> L’appréhension de la nouveauté
> Le bon état d’esprit pour développer ses compétences sur Excel

2. Visualiser son nouvel espace de travail immatériel Mise en pratique

> Ouverture, barres d’outils, création, sauvegarde, organisation des documents
> Terminologie en pratique : classeur, onglet, cellule, raccourcis clavier…
> Matérialiser vos documents : impressions par zone, page, classeur

3. Les commandes essentielles des espaces Excel Mise en pratique

> Tout sur la feuille de calcul : insérer, copier, déplacer, masquer/afficher
> Tout sur les lignes et les colonnes : sélection, modification, insertion/suppression
> Tout sur la cellule : saisie, format de saisie, sélectionner, effacer, copier/coller, 

créer une série automatique, déplacer, fusionner, fractionner

4. Les commandes essentielles de mise en forme Mise en pratique

> Règles et principes de mise en forme : définir et appliquer un style conforme à 
son besoin : couleur, police, gestion de l’espace, encadrement, format de saisie…

> Mise en forme manuelle versus mise en forme automatique

5. Gérer vos données, intégrer vos chiffres et créer des calculs Mise en pratique

> Gestion des informations sous Excel : tableau simple, récurrent et automatisé, 
chiffres, dates, textes, organiser ses données pour les exploiter efficacement

> Définir ses besoins : passer de la maquette à la réalisation
> Passer des ordres à Excel et se faire obéir au doigt et à l’œil : les calculs

6. Excel comme par magie Mise en pratique

> Les principales fonctions automatiques : où les trouver, comment les utiliser
> Utiliser les références absolues/relatives
> Poser vos conditions, trier et filtrer les informations

7. Des chiffres aux graphiques, il n’y a qu’un pas Mise en pratique

> Exploiter l’outil d’aide au choix d’un graphique et élaborer rapidement des 
graphiques

> Gérer la mise en forme : choix et modification du type, design, titres et légendes
> Ajuster les données sources

 Continuer à progresser seul : les ressources disponibles et l’entraînement

Points forts
> Pédagogie basée sur la méthode, la pratique et l’expérimentation
> Groupe restreint pour une disponibilité maximum du formateur
> Des exercices et des supports adaptés

OBJECTIFS

> Lever les éventuelles inquiétudes face à 
l’outil

> Comprendre le fonctionnement d’Excel et 
son potentiel

> Maîtriser les fonctionnalités de base
> Acquérir une méthodologie permettant 

d’être autonome et de continuer à 
progresser durablement

PUBLIC

Tout public

PRÉREQUIS

Aucun prérequis

ORGANISATION
SUIVI & ÉVALUATION

> 8 personnes maximum - 14 heures
> Consultant formateur expérimenté 

> En amont : questionnaire pour qualifier le 
niveau réel du stagiaire

> Travail sur un ordinateur personnel
> Support pédagogique individuel

> Feuille de présence et attestation 
individuelle d’assiduité

> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 300 € net de taxe / jour
Inter : 300 € net de taxe / jour 

EXCEL DÉBUTANT : DÉMARREZ EN DOUCEUR

Réf. 617
2 jours

Paris, Tours, Orléans, Angers, 
Blois, Poitiers et Bordeaux 
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