
EXCEL : CONSOLIDER SES 
CONNAISSANCES

Objectifs pédagogiques :
 Acquérir les bases nécessaires pour utiliser

plus efficacement Excel
 Savoir utiliser des tableaux et des formules

dans excel
 Savoir lier des graphiques
Public concerné :
 Personnel ayant des connaissances sur excel

demandant à être consolidées
Pré requis :
 Savoir utiliser les fonctions de base excel
Méthodes et moyens pédagogiques :
 Alternance de théorie avec documents visuels

montrant le fonctionnement de l’outil
informatique et mise en pratique sur
ordinateur

Modalités d’évaluation :
 L’évaluation se fera tout au long de la formation lors

des mises en pratique
Validation :
 L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation
Durée : 

 1 jour soit 7h00
Tarif : 
 Selon devis
Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
 En entreprise ou dans les locaux d’AJF PERFORMANCE

Adapter l'interface Excel à ses besoins :
 Personnaliser la barre d'accès rapide, la barre

d'état.

Présenter et imprimer un tableau :
 Formater les cellules : présenter les chiffres, le

texte.
 Préparer le document pour l'impression :

définir la zone à imprimer, titrer, paginer.

Saisir des formules de calcul :
 Rappel sur le principe des formules de calcul

dans Excel.
 Automatiser la recopie : les références

absolues ou relatives.
 Calculer des pourcentages d'évolution et de

répartition.
 Utiliser des fonctions : MOYENNE, MIN, MAX,

AUJOURDHUI, …
 Appliquer des conditions avec la fonction SI.

Illustrer vos données avec des graphiques :
 Construire un graphique.
 Modifier le type : histogramme, courbe,

secteur.
 Ajouter des étiquettes.
 Ajuster les données source.

Lier des feuilles de calcul :
 Répartir des données sur plusieurs feuilles.
 Modifier plusieurs feuilles simultanément.
 Créer des liaisons dynamiques.
 Construire des tableaux de synthèse.

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

