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Objectif général

Le but de cette formation est d’offrir une base complète dans l'utilisation d'Excel. Le
stagiaire apprendra à :

•Utiliser les références d'Excel
•Utiliser les fonctions
•Mettre en forme les cellules d'Excel
•Manipuler efficacement des données avec Excel
•Analyser les données avec Excel
•Générer des graphiques avec Excel

Contenu de la formation

A la fin de la formation, le stagiaire saura

Créer des formules de calculs
Associer des conditions aux calculs à réaliser
Utiliser des fonctions de calcul prédéfinies (texte, date, heure,…)
Naviguer dans un classeur Excel et ses feuilles de calcul
Afficher de façon optimale des tableaux de n’importe quelle taille
Imprimer les données de façon pertinente (zone d’impression, saut de page, en-tête…)
Supprimer cellules et feuilles dans un classeur
Regrouper les données, supprimer les doublons
Filtrer les données d’un tableau
Extraire des données d’un tableau selon un critère
Créer un tableau croisé dynamique
Publier des données vers l’extérieur
Importer des données externes
Représenter des données sur un graphique
Agrémenter les données en insérant des images
Créer un graphique croisé dynamique



Moyens pédagogiques et techniques

Mise à disposition d’un formateur qualifié en visioconférence.
Cours en ligne comprenant plusieurs heures de vidéos, des supports pédagogiques, 
des liens, et des exercices.
Quiz, simulations d’examen ENI

Supports

Ordinateur,
Connexion internet,
Outil de visioconférence,
Exercices et activités à effectuer avec le formateur et entre les cours

Moyens pédagogiques et techniques

Mise à disposition d’un formateur qualifié en visioconférence.
Cours en ligne comprenant plusieurs heures de vidéos, des supports pédagogiques, 
des liens, et des exercices.
Quiz, jeux: Questions à choix multiples, Remplissage de blancs, correspondance, 
Questions ouvertes, Expressions orales, Zone sur image, Réordonner des mots, 
Questions calculées
Mise à disposition en ligne de documents et supports durant la formation

Certification

ENI
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Les + de cette formation

Frais de dossier offerts,
Certification offerte,
Cours individuels avec un formateur 
certifié, qui se dédie entièrement à 
votre projet

Niveau : débutant, intermédiaire et 
avancé, selon le résultat du test initial

Modalité : Distanciel, en visioconférence

Durée : pack de 5, 12 ou 19 heures de 
formation avec un formateur spécialisé + 
au moins 5 heures de travail individuel + 
2 heures de passage de certification


