
EXCEL DECOUVERTE

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 grâce à des ateliers

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 : 

 3 jours soit 21h00 
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.

Prendre en main le logiciel
 Description de l'interface (Ruban, Barre

d'outils Accès Rapide, etc.)
 Structure d'un fichier (classeurs, feuilles et

cellules)
 Créer un classeur
 Gérer plusieurs feuilles de calculs
 Travailler avec les cellules

Appliquer un format aux cellules
 Mettre en forme le contenu d'une cellule
(police, couleurs...)

 Appliquer des bordures
 Gérer l'alignement dans une cellule
 Fusionner plusieurs cellules
 Appliquer un format de cellule

Atelier : Réalisation d'un tableau simple

Mise en forme automatique de tableaux
 Création de tableaux
 Mise en forme automatique
 Création d'un style personnalisé

Les opérations de base
 La barre de formules
 L'addition, la soustraction, la multiplication, la

division
 L'intérêt des parenthèses
 Appliquer un calcul sur toute une colonne

Imprimer un tableau

Réaliser des graphiques liés aux données

.
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

