
EXCEL DEBUTANT

Objectifs pédagogiques :

 Acquérir toutes les connaissances 
fondamentales à une utilisation 
quotidienne du logiciel 

Public concerné :

 Tout public
Pré requis :

 Pas de pré-requis
Méthodes et moyens pédagogiques :

 Formation en Face à Face
 Alternance d’apports théoriques et

pratiques

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 jours soit 7h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Se repérer dans l’environnement de l’application
tableur
 Apprendre à manipuler les contenus de cellules
 Utiliser ses premières formules de calcul
 Sauver son travail sous différents formats
 Feuilles et classeur
 Barre de formule
 Saisir des données
 Sélectionner des plages non contigües
 Saisi des textes et des nombres
 Comprendre les formules et les fonctions

Concevoir, mettre en forme et imprimer un tableau
 Formater les cellules : présenter les chiffres, le

texte, les dates, les pourcentages
 Mettre les données sous forme de tableau
 Trier et Filtrer des données
 Imprimer l’intégralité ou une partie de tableau,

titrer, paginer

Se familiariser avec les formules et fonctions
 Calculer une moyenne
 Utiliser l’aide contextuelle de saisie
 Recopier une formule
 Calculer des pourcentages, des ratios, appliquer

un taux
 Effectuer des statistiques
 Appliquer une condition
 Afficher automatiquement la date du jour
 Consolider les données de plusieurs feuilles
 Automatiser la recopie des formules : références

absolues ou relatives

Création de graphique
 Construire un graphique
 Modifier le type : histogramme, courbe, secteur
 Ajuster les données source

Organiser feuilles et classeurs
 Insérer, déplacer, copier une ou plusieurs feuilles
 Modifier plusieurs feuilles simultanément

.
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

