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3 jours  
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Objectifs 
 

Savoir utiliser les fonctions de base du logiciel pour présenter et exploiter des données chiffrées. 

Réaliser des devis, factures, statistiques, graphiques avec calculs simples et conditionnels 

 

Public et pré-requis 
 

Toute personne ayant des connaissances de base en micro-informatique (environnement windows) 

 

Contenu 
 

Gérer des classeurs 

 Créer, sauvegarder, ouvrir et fermer un classeur 

 Se déplacer dans un classeur 

 

Saisir des données et des formules de calcul 

 Différencier les types de données (texte, nombres et formules) 

 Saisir, modifier, corriger, copier et déplacer des données 

 Utiliser les fonctions simples 

 Utiliser  un pourcentage dans une formule de calcul 

 Recopier des formules 

 Créer des séries : nombres, textes, dates, chronologie … 

 

Mettre en forme et mettre en page un document 

 Définir le format des cellules, mettre en forme des cellules et un tableau 

 Modifier les marges et l'orientation de la page 

 Créer des en-têtes et pieds de page 

 Insérer des sauts de page 

 Définir la zone d'impression 

 

Structurer des documents et organisation du travail 

 Créer un groupe de travail 

 Reporter et calculer des données de plusieurs feuilles de calcul 

 Trier des données, calculer des sous-totaux 

  

Les plus :  
Vos compétences attestées 

par la certification  reconnue TOSA® 
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Créer des graphiques 

 Créer et modifier un graphique à partir d'une feuille de calcul 

 Choisir un format de présentation 

 Mettre en forme un graphique 

 

Les modèles 

 Enregistrer un document en tant que modèle 

 Utiliser et modifier un modèle existant 

 

 

Intervenant 
 

 consultant formateur spécialisé en bureautique 

 

  
Modalités/moyens pédagogiques 
 

 apport théorique, exercices pratiques, 1 PC par stagiaire 

 évaluation des acquis par test Tosa® 

 
 

Validation 
 
Remise d’une attestation de formation. 
Remise de l’attestation Tosa® 
Evaluation de la formation par le stagiaire. 

 
 

Nos formations pour aller plus loin :  
 Excel : perfectionnement 

 Access :  les bases 
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