
108 : Se former au logiciel de bureautique 
EXCEL

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous connaitrez les opérations courantes de la création de tableaux, l’utilisation 
des formules, la mise en forme et la création de graphiques dans Excel. Vous pourrez concevoir rapide-
ment des tableaux de calculs fiables et des graphiques pour illustrer les chiffres.

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Savoir créer des tableaux et les mettre en forme
2. Savoir utiliser des formules et des graphiques
3. Utiliser les fonctions principales d’Excel pour effectuer la mise en page d’un document

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long des sessions. Elle permet le pas-
sage de la certification PCIE Excel. La certification donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat PCIE 
délivré par l’organisme certificateur.

Durée
48 heures.



Programme :
Présentiel 24h :
1. Maitriser les fonctionnalités d’Excel
2. L’environnement
3. Les cellules
4. La feuille de calcul
5. Les formules et les fonctions
6. Mettre en forme une feuille de calcul
7. Les graphiques
8. Imprimer un document

Formation à distance 24h
Se former au logiciel de bureautique Excel 2016
Programme de formation et volume horaire minimum préconisé

Chapitre 1 : Prise en main d’Excel : 3h
Qu’est-ce que Excel ?
Créer des classeurs
Ajouter, supprimer et renommer des feuilles
Renommer une feuille de calcul
Insérer ou supprimer une feuille de calcul
Maîtrise de l’environnement
Maîtrise de l’environnement 2

Chapitre 2 : Créer des classeurs : 3h
Leçon 1 : Créer un classeur
Créer votre premier classeur à l’aide d’Excel
Créer un classeur dans Excel
Créer un nouveau classeur
Enregistrer votre classeur
Imprimer votre travail
Découverte d’Excel
Leçon 2 : Mettre en forme un classeur
Masquer des lignes et des colonnes
Figer les volets
Mettre en forme des classeurs
Déplacer et copier des feuilles
Afficher plusieurs feuilles de calcul en même temps
Exercice sur les classeurs

Chapitre 3 : Ajouter du texte : 3h
Leçon 1 : Sélection des données
Entrer des données dans une feuille de calcul dans Excel
Ajouter et éditer des données
Aligner les données dans des cellules
Sélectionner des plages de cellules
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Saisir vos données
Sélectionner des cellules, des plages, des lignes ou des colonnes
Leçon 2 : Formats de cellule
Déplacer ou copier des contenus de cellules
Reproduire la mise en forme des cellules
Formater les nombres dans les cellules
Mettre en forme une date
Appliquer un format numérique
Leçon 3 : Mettre en forme les cellules
Insérer des lignes ou des colonnes
Modifier la taille des lignes et des colonnes
Appliquer des bordures ou un ombrage de cellule
Premières manipulations

Chapitre 4 : Ajouter des données : 3h
Utiliser le remplissage instantané
Diviser, combiner, et configurer des données
Recopier automatiquement des données dans les cellules
Créer un format numérique personnalisé
Valider des données
Utiliser les listes personnelles
Créer ou supprimer une liste personnalisée pour trier et remplir des données

Chapitre 5 : Ajouter et mettre en forme des tableaux : 3h
Créer des tableaux
Trier des données dans un tableau
Filtrer les données d’un tableau
Placer vos données dans un tableau
Trier ou filtrer vos données
Ajouter une ligne Total à un tableau
Filtrer des données à l’aide de segments
Afficher les totaux pour vos nombres à l’aide de l’analyse rapide
Ajouter une signification à vos données à l’aide de l’analyse rapide

Chapitre 6 : Ajouter et mettre en forme des graphiques : 3h
Créer un graphique de bout en bout
Filtrer des données à l’aide de segments
Ajouter des graphiques sparkline
Mettre en forme des graphiques
Ajouter des courbes de tendance et des lignes de projection
Afficher vos données dans un graphique à l’aide d’analyse rapide
Sélectionner des données pour un graphique
Créer un graphique avec les graphiques recommandés
Créer un histogramme
Ajouter des titres d’axe dans un graphique
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Chapitre 7 : Les données, les formules : 3h
Découvrir les formules
Utiliser Somme automatique pour ajouter vos données
Mettre en forme une date 
Créer une formule simple
Compter le nombre d’occurrences d’une valeur
Additionner des valeurs basées sur une ou plusieurs conditions
Instructions et exemples de formules matricielles
Exercice dirigé sur le calculs de base
Maîtrise des formules
Maîtrise des formules 2

Chapitre 8 : Exercices d’application : 3h
Exercice dirigé Calcul de stock
Exercice dirigé Liste de courses
Exercice dirigé Planning
Exercice dirigé Calendrier
Test classeurs
Quizz final


