Excel
Excel Niveau 1
2 jours
les objectifs
Bien maîtriser les opérations
courantes dans l’utilisation d’un
tableur: principes de base du calcul,
utilisation des fonctions de base,
application des formats et mise en
page des documents.

le niveau
Ce stage nécessite une bonne
maîtrise du système utilisé. Il
est recommandé aux débutants
de suivre au préalable un stage
d’initiation aux systèmes
Windows ou Mac OSX.

le public
Toute personne ayant en charge la
gestion de tableaux, de budgets,
de contrôle et de suivi de données
chiffrées.

Présentation du logiciel

Découvrir l’interface : le ruban et la barre d’outil « Accès rapide »
Personnaliser l’interface

Créer un tableau simple

Saisir les données
La fonction « Somme automatique »
La recopie incrémentée
Les références relatives/absolues
Utiliser les opérateurs simples (+, -, *, /)
Le gestionnaire de nom

Les fonctions de calcul

Insérer une fonction de calcul
Les fonctions arithmétiques (Somme, Produit)
Les fonctions statistiques (Max, Min, Moyenne)
La fonction conditionnelle Si
Tableau de consolidation

Gérer la structure du tableau

Insérer des lignes/des colonnes
Supprimer des lignes/des colonnes
Insérer/Supprimer des cellules
Couper, copier, coller le contenu des cellules
Le collage spécial

Optimiser la mise en forme du tableau
Formater du texte, des nombres
Formater le tableau
La mise en forme conditionnelle

Gérer le contenu du classeur

Insérer, supprimer, déplacer, renommer les feuilles de calcul
Regrouper des feuilles de calcul : le groupe de travail
Travailler en groupe de travail

Visualiser les données

Conserver les titres (lignes, colonnes) à l’écran
Visualiser plusieurs classeurs
Visualiser plusieurs feuilles du même classeur

Les graphiques

Créer un graphique à partir des données d’un tableau
Choisir, personnaliser un type de graphique
Les graphiques « sparkline »

Mettre en page et imprimer

En-tête et pied de page, marge, orientation
Les options d’impression

Les programmes
sont disponibles sur
notre site. Pour l’établissement
de programmes personnalisés,
contactez-nous au :

06 52 80 10 21
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