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EXCEL – Initiation
HORAIRES

9h00 - 17h00

DATES

FORMAT / DURÉE COÛT / STAGIAIRE
750 €
1 jour + 1 jour
Support pédagogique et
pauses-café inclus
(14 h)

25/03 + 01/04
24/05 + 07/06
16 + 23/09
03 + 10/10
PUBLIC

OBJECTIFS
Acquérir l’essentiel d’Excel.
Savoir mettre en forme un document.
Présenter ses données sous forme de graphique.

Tout utilisateur ayant besoin de créer des tableaux de calculs et
des graphiques.

NOTRE + PÉDAGOGIQUE
La méthode pédagogique est essentiellement participative et
interactive, elle favorise le partage des expériences et de questions
opérationnelles soulevées par les participants.
Les apports sont théoriques et pratiques : alternance d’exposés
théoriques et d’exercices pratiques.

PROGRAMME
Présentation d’un classeur
Découverte d’une feuille de calcul et des différents rubans et icônes.
Les différentes formes de curseur.
Les sélections.

Organisation des données
Ajuster la largeur des colonnes et la hauteur des lignes.
Présenter plusieurs lignes dans la même cellule.
Insérer des lignes et des colonnes.
Supprimer des lignes et des colonnes.
Insérer une feuille de calcul dans un classeur.
Renommer une feuille de calcul.
Déplacer une feuille de calcul.
Supprimer une feuille de calcul.

Différentes saisies
Saisir des nombres, des dates, du texte.
Les différents formats de cellules.
Les alignements.
Déplacer, copier.
Effacer une saisie.

Mise en forme d’un document
Bordure.
Format automatique.
Centrage dans la page.
Ajustement à une ou plusieurs pages.
Création d’en-tête et pied de page.
Numérotation des pages.

Calculs simples
Calculs simples avec opérateur.
Somme automatique.
Recopie d’une formule.
Calcul de pourcentage.
Adressage relatif et absolu.
Fonctions simples : moyenne, maximum, minimum.

Création d’un graphique
Choix du graphique adapté.
Sélection des données.
Mise en forme du graphique.

Impression
Utiliser l’aperçu avant impression.
Impression d’une ou plusieurs pages.

LIEU Selon inscription - Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet

Antenne de St-Quentin-en-Yvelines
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux

Antenne de Gennevilliers
40 avenue Marcel Paul
92230 Gennevilliers

