
 

  

 

 
 

 

 

Formation Excel - Débutant 

Comprendre et acquérir les 
fondamentaux d’Excel 

Dans cette formation vous apprendrez à utiliser les fonctionnalités de base d’Excel, à optimiser votre utilisation du 
logiciel, afin de créer, modifier et gérer des documents professionnels et personnels. 
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Programme : Informations : 
• • • 

Durée : 
2 Jours (14 Heures) 

Pré-requis : 
Utilisation régulière d’un 
ordinateur avec 
l’environnement Windows. 

Avoir le logiciel Microsoft 
Excel. 

Profil animateur : 
Spécialiste de la formation 
en bureautique. 

Support pédagogique : 
Exercices et contenu 
théorique donnés à la fin de 
la formation. 

Prix : 
700.00€ HT 

 

Découvrir et organiser son environnement Excel 
 
Découverte des onglets et de l’environnement Excel 
Les options du Ruban 
La barre d’outils d’accès rapide 
La barre d’état 
 
Gérer les documents et feuilles de calcul 
 
Ouvrir, créer, modifier, et enregistrer un fichier Excel 
Récupérer un fichier non sauvegardé 
Enregistrer sous un autre format 
 
Déplacer, Renommer, Supprimer ses feuilles de calcul 
 
Saisie de données, calculs et formules simples 
 
Différencier les types de données : texte, valeurs, numériques, etc 
Saisir, modifier, supprimer, copier et déplacer des données 
Sélectionner des cellules, lignes, colonnes 
Insérer, supprimer, masquer et afficher des lignes et colonnes 
 
Opérateurs de calcul + - / * 
Calcul avec les % 
Références relatives et absolues 
Formules de base : somme, moyenne, min, max, nb, nbval, nb.vide 
Formules conditionnelles de base : si, somme.si, nb.si 
 
Graphiques Excel 
 
Créer des graphiques simples avec l’outil graphiques recommandés 
Utiliser les outils de graphique 
Insérer des graphiques « SparkLine » 
 

Mise en forme et mise en page 
 
Mettre en forme les cellules 
Mise en forme de tableau 
Mise en forme conditionnelle 
 
Gérer les zones d’impression 
Gérer les marges, l’orientation, la taille 
Gérer les en-têtes et pied de page 
 

Objectifs : 
 Apprendre à utiliser les fonctionnalités de base d’Excel, à optimiser votre utilisation du logiciel, afin      
de créer, modifier et gérer des documents professionnels et personnels. 

 


