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Programme de formation  

INITIATION EXCEL 

Intra 

Contexte 

Cette formation, en one to one, porte sur l’acquisition des compétences de base Indispensables à 

l’utilisation de tableaux de bord Excel personnalisés. Nous coconstruisons ensemble des tableaux qui vous 

servirons au quotidien. Nous modulons la formation en fonction de vos besoins. 

 

A l’issue de cette formation, vous serez capable de gérer les bases d’Excel et piloter vos tableaux de 

bord. 

 

Public cible et Pré requis  

Cette formation s’adresse à toute personne désirant utiliser Excel pour construire et piloter des tableaux 

de bord personnalisé à ses besoins. 

 

Pas de pré requis. 

 

Objectifs pédagogiques  

- Utiliser rapidement les fonctions essentielles du tableur Excel.  

- Construire un tableau,  

- Utiliser les formules, mettre en forme données et tableaux,  

- Générer des graphiques, 

 

Programme 

Présentation d’un tableau Excel 

- Présentation de l’outil EXCEL, 

- Les outils nécessaires à la création d’un tableau, 

- Notion de cellules, 

- Présentation d’un tableau, 

 

Création d’un tableau 

- Mise en forme des données (type de police, taille, alignement, couleur...) 

- Mise en forme d'un tableau (hauteur, largeur, couleur, bordure...) 

- Appliquer un style de tableau Saisir les données, 

- Sélectionner des données, 

- Les principaux formats (nombre, monétaire, date/heure), 

- Les formules, 

- Formater les cellules, chiffres, texte, titres, 

 

Fonctions simples 

- Utiliser les filtres, 

- Somme, moyenne, etc. 

- Les fonctions telles que les “tris” les “totaux” et les “sous-totaux”, 

 

Organiser feuilles et classeurs 

- Insérer déplacer copier une ou plusieurs feuilles, 

- Gestion multi feuilles et multi classeurs, 

- Titrer, paginer, 

- Construire des tableaux de synthèse, 

- Impression d’un tableau, partiellement ou en partie, 

 

Création d’un graphique 

- Création d’un graphique à partir de données, 

- Modifier le type de graphique : histogramme, courbe, secteur, 

 

Méthode et moyens pédagogique et matériels 

- Exercices d’application, autodiagnostic, mises en situation. 
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Programme de formation  

INITIATION EXCEL 

Intra 

- Micro-ordinateur connecté à internet et mise en place de supports distanciels partagés 

(applications tel Skype, Zoom, Cloud partagé, office, Xmind, webcam…) 

- Un protocole individuel de formation est construit pour chaque stagiaire en fonction des besoins 

identifiés suite à un mini-audit. 

 

Modalités d’évaluation – suivi 

- Un questionnaire de satisfaction à chaud vous sera proposé à la fin de la formation 

- Une seconde évaluation à froid, un mois après la formation, vous sera envoyée 

- Un questionnaire d’évaluation sur les connaissances à l’entrée et à la sortie de la formation pour 

identifier la progression 

- Une attestation de fin de formation avec atteinte des objectifs est remise personnellement 

- Une attestation de présence est complétée et signée chaque jour. 

 

Durée et horaires  

2 jours  

7h / jour de 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00      

 

Tarif  

Coût pédagogique : 1 200€ / jour net de taxe 

Frais de déplacement : à déterminer 

 

Information Handicap 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Chaque situation étant unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous 

pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation 

dans les meilleures conditions en accord avec votre employeur. Pour toutes informations 

complémentaires, nous vous conseillons les structures suivantes : ONISEP, AGEFIPH et FIPHFP 

 

Délai d’accès  

Nous vous répondrons sous 48h pour toutes demandes d’information. 

Nous nous engageons à débuter l’action de formation au plus tard 1 mois après la signature de la 

convention. 

 

 

 

NOTE MOYENNE DE SATISFACTION STAGIAIRE JANVIER 2022 : 

Satisfaction Globale (4/4) **** 

Atteinte des objectifs (4/4) **** 
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