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EXCEL intermédiaire 
 

 
 

 

 

Profils des apprenants 

• Tout public 

 
Prérequis 

• Connaissance de l'environnement informatique. Vous devez avoir le Pack Office installé 

 
Modalités d’accès : 

 

• Préinscription via formulaire de contact 

• Remplir un formulaire de situation  

• Réaliser un Test 

 
Délais d’accès : 15 jours minimum 

 
 

 

• Découvrez le tableur Excel et maîtrisez toutes les fonctionnalités. 

• Des bases aux commandes avancées, cette formation vous permettra de progresser dans toutes les thématiques du logiciel 

• Saisie et mise en forme des données, 

• Formules de calculs simples et avancées 

• Graphiques, gestion des tableaux longs 

• Tableaux croisés dynamiques 

• Outils avancés 
 

 

 

• Introduction 

o Présentation du test et ses objectifs 
o Évaluation du niveau 
o La fenêtre d’Excel 
o Description de l’interface : Ruban, barre d’outils rapide, … 

Durée : accès 1 ans  

 Prix : 700.00. € TTC 

Lieu : E-learning via la plateforme ENI 
 

Formation accessible aux personnes en situations de handicap. Veuillez contacter notre référente Aïda MAALEM à l'adresse suivant : a.maalem@3i-school.fr 
pour les compensations possibles. 

 

Date de mise à jour : 05/01/2023 

Objectifs pédagogiques 

Contenu de la formation 
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o Création de classeur : créer et enregistrer un classeur, ouvrir un classeur, manipulation des feuilles du classeur 
o Travailler avec les cellules : sélection des plages de cellule, saisir les données dans les cellules, valeur numérique dans les cellules 
o Déplacer et copier des valeurs dans les cellules 

 
• Maîtriser les fondamentaux du Excel 

o Données dans les cellules, modifier les lignes et les colonnes, 
o Mise en forme de texte, bordure et remplissage 
o Intégrer des illustrations : graphique recommandé, création de graphique 
o Bibliothèque de fonctions : fonctions mathématiques, fonctions statistiques, fonctions logiques et calculs conditionnels 
o Les opérations de base : la barre de formules, l’addition, la soustraction, l’intérêt des parenthèses 
o Trier et filtrer un tableau : appliquer un tri sur une ou plusieurs colonnes, appliquer des filtres sur un tableau 
o Copie de mise en forme 

 

 

Equipe pédagogique 

La formation a lieu en autonomie sur la plateforme ENI. Une assistance technique et pédagogique est disponible pour les apprenants 
tout au long de l’accès à la plateforme.  

 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accès à la plateforme ENI  

• Assistance technique et pédagogique  

• Exposés théoriques 

• Exercices pratiques  

• QCM 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Relevé de connexion. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 
 
 
 
 
 
 

Organisation de la formation 
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