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Programme Excel 
 

1°) Les objectifs  

• Acquérir toutes les connaissances fondamentales à une utilisation quotidienne du logiciel 

Excel. 

2°) Les pré-requis 

Maîtrise de l’environnement Windows. 

3°) Les modalités d’accès et délai d’accès 

➔ Préinscription gratuite en ligne 

➔ Entretien individuel 

➔ Confirmation de prise en charge par le financeur 

 

➔ Merci de vous inscrire 14 jours au plus tard avant le début de la formation 

4°) contacts 

LOHATODÉ ISAAC 
LOHANDA CONSEILS ET FORMATION 
44 Avenue du Président Allende 91300 Massy 
lohandaisaac@yahoo.fr 
+33 7 81 89 29 67 
 

5°) La durée 

20h de formation 

6°) Les modalités pédagogiques 

Formation entièrement présentielle. Notre formateur s’appuie sur les connaissances préexistantes 

du stagiaire. Il combine diverses modalités pédagogiques : des exposés théoriques, des temps 

d’échanges, des études de cas, permettant à l’apprenant d’être acteur de la séance de formation. 

7°) Les modalités d’évaluations 

L’objectif est de permettre d’accompagner l’ensemble du cycle d’apprentissage et de faciliter la mise 

en place des différentes modalités d’évaluation : 

• une étude du besoin en amont pour définir le parcours de formation de chaque apprenant, 
• une évaluation à chaud pour mesurer l’assimilation et l’implication de l’apprenant, 
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• des évaluations à froid, sous forme de quiz individualisés, pour consolider les connaissances 
et les transformer en compétences. 

 

8°) Le contenu 

1 Se repérer dans Excel  

• Utiliser le ruban, la barre d’accès rapide, la barre d’état. 

• Manipuler les classeurs, les feuilles. 

• Gérer les cellules : saisie, recopie. 

• Construire une formule de calcul.  

• Identifier les concepts de base. 

 2 Concevoir, présenter et imprimer un tableau simple  

• Saisir les données, les formules. 

• Formater les cellules : présenter les chiffres, le texte, les titres. 

• Définir une mise en forme conditionnelle.  

• Utiliser les styles de cellules. 

• Imprimer l’intégralité ou une partie de tableau, titrer, paginer.  

3 Exploiter la puissance du tableur : formules et fonctions  

• Calculer des pourcentages des ratios.  

• Effectuer des statistiques : MOYENNE(), MIN(), MAX().  

• Appliquer des conditions : SI(). 

• Utiliser les fonctions date : AUJOURDHUI(), MAINTENANT().  

• Consolider plusieurs feuilles avec la fonction SOMME().  

• Automatiser la recopie de formules : références absolues, ou relatives. 

 4 Organiser feuilles et classeurs 

• Enregistrer, modifier un classeur.  

• Insérer, déplacer copier une feuille.  

• Modifier des feuilles simultanément. 

• Lier des données entre tableaux. 

• Construire des tableaux de synthèse.  

5 Exploiter une liste de données 

• Trier et filtrer une liste de données.  

• Insérer des sous-totaux. 

• S’initier aux tableaux croisés dynamiques. 

 6 Illustrer avec des graphiques  

• Générer un graphique. 
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• Modifier le type : histogramme, courbe, secteur.  

• Ajuster les données source.  

7 Liens avec Word et PowerPoint  

• Insérer un tableau ou un graphique Excel dans Word ou PowerPoint.  

8 Les calculs et les formules sous Excel  

• Introduction à la formation : retour sur les formules utilisées et point sur les 

nouvelles formules à intégrer  

• Identifier les calculs les plus adaptés à votre activité  

• L'utilisation des caractères spéciaux sur Excel 

 9 Les fonctions, formules et formats de calculs avancés  

• Comment intégrer la valeur absolue $ 

• Comment intégrer la fonction si simple 

• L'imbrication des fonctions et où dans une fonction si et des 3 fonctions si  

• Les fonctions statistiques (somme, moyenne, max, min et nb.si)  

• La fonction recherche  

• La fonction financière VPM et la valeur cible 

• Les fonctions de calculs sur les dates  

• La manipulation de chaînes de caractères 

 10 Les filtres sur Excel  

• Créer, trier et filtrer une liste de données  

• Appliquer un filtre élaboré • Afficher des sous-totaux  

• Gérer une liste avec un formulaire  

11 Le tableau croisé dynamique sur Excel  

• Créer et modifier un tableau croisé dynamique  

• La mise en forme conditionnelle  

• La récupération des données d'un champ  

• Mise en place du tableau croisé dynamique à plusieurs dimensions 

• Connexion de plusieurs tableaux croisés • Afficher et masquer des informations  

• Les segments et leurs rôles dans le filtrage 

 12 Les graphiques sur Excel 

• Créer et mettre en forme un graphique 

• Appliquer un filtre à un graphique 

9°) Le coût de la formation 

➔ 1200 € pour 20 heures de formation 
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10°) Le lieu de la formation 

➔ Les lieux de formations seront des salles de formations louées. Elles proposeront une 

accessibilité aux personnes handicapées 
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