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MS EXCEL – Atelier Initiation  

Utiliser en autonomie les fonctions principales du logiciel Excel v2010 v2013 ou v2016. 

Créer ou modifier un tableau de calcul simple, le mettre en forme et en page, l’imprimer et 
réaliser des graphiques. 

 

Durée : 2 jours  (14 heures) 

1 jour par atelier (7 heures) 
________________ 

Profil des participants 

Toute personne débutante ou autodidacte sur Excel v2010 

v2013 ou v2016. 

Pré requis : Connaître l’environnement Windows 
________________ 

Le + Méthode pédagogique  

Exposés des techniques utilisées et des raccourcis.  

Manipulations lors d’exercices de difficulté croissante 

pour un apprentissage progressif. 

Chaque stagiaire dispose d’un micro-ordinateur équipé du 

logiciel Excel avec licence v2010 v2013 ou v2016.  

________________ 

Animateur : Formateur Expert Excel justifiant de plus de 

15 ans d’expérience opérationnelle en formation 

bureautique Excel Débutant et Perfectionnement. 

________________ 

Modalités d’évaluation  

Attestation individuelle de formation avec évaluation des 

acquis. 

Evaluation de la satisfaction des participants. 

Retour d’expérience de l’intervenant pour une 

organisation apprenante. 

En option : la certification bureautique MS Office 

TOSA (éligible au CPF) 

 
 

 

Réf. PORGA8 
 

Tarif : 490€ HT par stagiaire 

Pauses incluses 

245€ HT par atel ier et par stagiaire 

En option TOSA : supplément de 65€ HT 

 

Calendrier 2020 : 11 et 12 juin 

Lieu : CAPIFORMA 

1 Rue Marie Curie - Europarc 

31520 Ramonville Saint Agne 

Horaires : 08h30-12h00/13h30-17h00 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 ATELIER N°1 : Acquérir les connaissances de base 

d’EXCEL permettant la réalisation et l’utilisation de 

tableaux de calculs simples 

 ATELIER N°2 : Découvrir les fonctionnalités d’Excel 

permettant la gestion de bases de données sous 

EXCEL et la création d’éléments graphiques 

PROGRAMME 

 

ATELIER N° 1   

 

Prise en main d’Excel  

Présentation de l’interface, du classeur  

La feuille de calculs, les barres d’outils,  

Etude de l'écran, des menus, des outils et de l'aide,  

Création, ouverture, enregistrement et impression de document  

Saisir et modifier un tableau avec les formules de base  

Mise en forme des nombres et du tableau  

 

Le tableau de calcul et les séries  

Insertion de ligne, de colonnes  

Formats de cellule, mise en page et orientation  

La recopie automatique de séries, les calendriers,  

Les fonctions de base (somme, moyenne, nb, min, …)    

 

 

ATELIER N° 2   

 

Gestion liste simple et calculs évolués  

Mises en forme conditionnelles  

Références absolues et relatives  

Nommer les cellules  

Fonctions de calculs avancées 

La gestion de liste : tri et interrogations.  

 

Création graphique et relation entre les feuilles  

Les différents types de graphiques,   

Création, modification et mise à jour  

La relation entre les feuilles de calcul 

Questions / réponses  

En option : Passage d’un test d’évaluation TOSA Excel  

(1 heure) 
 

Jour 1 

Jour 2
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