
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
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PROGRAMME

Programme détaillé au verso 

⚫ Chef d’entreprise, conjoint 

collaborateur/associé, salarié

⚫ 6 personnes maximum

Pratiquer le logiciel de tableur Excel

Cette formation se déroulant à distance, 

le stagiaire doit disposer d’un PC équipé 

de Excel Word 2010 et plus, tableur, PDF 

et d’un navigateur web à jour, d’un micro 

et de haut-parleur (sinon, il est conseillé 

d’utiliser un casque audio prise jack ou 

USB), d’une webcam (facultatif mais 

vivement conseillé

Classe virtuelle à distance : dates à fixer

Possibilité de s’inscrire 3 jours avant le 

démarrage de a formation

CONTACTS

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703  

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-allier.fr

fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

N° SIRET : 180 306 540 00014
N° déclaration O.F : 8303P001903

⚫ Mise en pratique des acquis

⚫ Suivi individualisé

⚫ Échanges avec les autres stagiaires

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

PERFECTIONNEMENT  EXCEL (FOAD)

4 demi-journées - 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

• Cette formation est organisée en classe virtuelle à distance à l’aide 

de Skype, téléphone-Kahoot, téléphone-Menti

• Exercices pratiques, échanges, explications, partage d’écran en cas 

de difficultés, enquête de satisfaction, attestation de formation 

Quizz 

Accueil des publics en situation de handicap : contactez-nous au 04 70 46 80 83

SSPI  (Isabelle DODAT)

MAJ 27/08/2020 10:00

Informatique

TARIF

Coût réel : 470 € nets de taxes

La participation de 42 € par jour est 

offerte par votre Chambre de Métiers 

Pour les artisans, conjoints   

collaborateurs ou associés , financement 

par le Conseil de la Formation

Pour les autres statuts, financement 

possible par les OPCO, nous consulter

- Manipuler efficacement un tableau Excel, travailler avec plusieurs

feuilles de calcul, mettre en place des graphiques

- Maitriser les mises en forme conditionnelles, utiliser des fonctions 

avancées, mettre en place des calculs avec plusieurs fonctions

- Savoir établir une formule de calcul avec référence absolue ou zone 

nommée, contrôler le contenu des cellules

- Connaître les outils d'Excel, utiliser des bases de données avec 

Excel

mailto:marie-luce.aufaure@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
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PROGRAMME

Chaque demi-journée démarre par l’accueil des stagiaires avec mise en 

place des moyens techniques, vérification du bon téléchargement des 

exercices, questionnement sur l'évolution de leur travail, présentation des 

séquences de la journée (15 minutes).

Une pause est également prévue (15 mn)

Demi-journée 1

• Vérification des prérequis : quiz pour valider les prérequis (15 minutes)

• Astuces : Savoir se déplacer et sélectionner rapidement, gestion des 

fenêtres : volets, fractionner, organiser plusieurs fenêtres, mise en page 

d’un tableau de plusieurs pages (1 h 15)

• Gestion des feuilles de calculs : créer, renommer, supprimer, dupliquer,

Travailler en groupe de travail, consolider des données, protéger les 

feuilles, partager un classeur (1 h 30)

Demi-journée 2

• Mise en pratique des acquis précédents : exercice pratique avec calculs, 

formats et mise en page élaborés (30 minutes)

• Gérer les graphiques : différents types, ajouter ou modifier des 

informations, insérer des objets sur une feuille : images, formes,

• SmartArts (1 h 30)

• Mise en forme conditionnelle avancée, utiliser la fonction SI, 

RECHERCHEV, ARRONDI…, utilisation de plusieurs fonctions dans la 

même cellule, comprendre les erreurs de calculs (1 heure)

Demi-journée 3

• Mise en pratique des acquis précédents : exercices (30 minutes)

• Utiliser les références relatives et absolues dans une formule,

Elaboration d’un tableau de calcul en utilisant des zones nommées,

Mise en forme du tableau : format de cellule, format de colonne et ligne,

Formats personnalisés des nombres et dates, créer et gérer une liste de 

choix (1 heure)

• Utilisation de l’analyse des tableaux, utilisation de la Valeur Cible et 

solveur, collage spécial, rechercher/remplacer (1 h 30)

Demi-journée 4

• Mise en pratique des acquis précédents : exercice pratique sur les 

graphiques avec mise en page (30 minutes)

• Tris avancés d’une base de données, filtres avancés, utilisations des 

fonctions BD (1 h 30)

• Evaluation de la formation : quiz pour valider les connaissances 

(30 minutes)

⚫ Chef d’entreprise, conjoint 

collaborateur/associé, salarié

⚫ 6 personnes maximum

Pratiquer le logiciel de tableur Excel

Cette formation se déroulant à distance, 

le stagiaire doit disposer d’un PC équipé 

de Word 2010 et plus, tableur, PDF et 

d’un navigateur web à jour, d’un micro et 

de haut-parleur (sinon, il est conseillé 

d’utiliser un casque audio prise jack ou 

USB), d’une webcam (facultatif mais 

vivement conseillé

Classe virtuelle à distance : dates à fixer

Possibilité de s’inscrire 3 jours avant le 

démarrage de a formation

CONTACTS

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703  

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-allier.fr

fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

N° SIRET : 180 306 540 00014
N° déclaration O.F : 8303P001903

⚫ Mise en pratique des acquis

⚫ Suivi individualisé

⚫ Échanges avec les autres stagiaires

PERFECTIONNEMENT  EXCEL

4 demi-journées - 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS
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Informatique

TARIF

Coût réel : 470 € nets de taxes

La participation de 42 € par jour est 

offerte par votre Chambre de Métiers 

Pour les artisans, conjoints   

collaborateurs ou associés , financement 

par le Conseil de la Formation

Pour les autres statuts, financement 

possible par les OPCO, nous consulter
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