
PROGRAMME Public

Compétences visées

Durée
7 heures 

Savoir se repérer et utiliser les outils de base d’Excel  
dans le but de savoir e�ectuer des calculs simples

Toute personne ayant besoin 
d’acquérir les bases du logiciel 

Excel.

PRE REQUIS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES D’EVALUATION

INTERVENANT(E)S

contact@bge-indre.com

02 54 24 15 35

Pratique courante de l’informatique et avoir des 
connaissances de base en calcul.

Face à face pédagogique
Apports théoriques et pratiques

Echange d’expériences
Tableau, vidéo projection, un poste informatique par 

participant
Travail sur le logiciel Excel

Evaluation des  compétences acquises en formation 
: Mise en situation pratique et réalisation de calcul 

sur Excel et de modi�cation de tableau
Enquête de satisfaction à chaud

Enquête de satisfaction à froid : 3 mois après la 
formation, a�n de mesurer la facilité de mise en 

œuvre des acquis de formation

Financements possibles :
AIF, Plan de formation, Auto�nancement

Devis sur demande

Professionels de la bureautique

BUREAUTIQUE
Excel

débutant

Comprendre l’interface et la gestion du classeur / 
connaître le vocabulaire de base
- le ruban
- le �ichier
- la barre de titre 
- la barre d’accès rapide 
- le tableau et les cellules
- les feuilles et onglets
- la barre de formule
- le bouton zoom
- la barre d’état
Céer et modi�ier des tableaux
- insérer et supprimer des lignes, des colonnes et des  
   cellules
- mettre en page, utiliser l’aperçu et les options   
   d’impression
- ajouter, supprimer ou renommer une feuille
- copier, déplacer une feuille
Création de calculs simples
- dé�inition de formules et fonctions
- additions, soustractions, multiplications, divisions,  
   pourcentage

Réaliser la mise en page
- l’aperçu et l’impression : orientation, marges,  
   en-tête et pied de page, les zones d’impression
Insérer des graphiques et des objets
- création , les différents types de graphiques, person- 
   nalisation, la mise en page
- images, wordart, graphiques dans la feuille de calcul

Maîtriser les fonctions fondamentales sur Excel
- créer un tableau simple sans calcul
- ouvrir un tableau existant et l’enregistrer
- imprimer un tableau ou un document à partir  
   d’Excel
- se déplacer et séléctionner dans un tableau 
- modi�ier le contenu des cellules : saisir du texte et  
   des chiffres 
- rechercher/remplacer des données
- intégrer/supprimer lignes et colonnes


