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EXCEL 

 

Durée : 21 H 

 

Publics visés : tout utilisateur d’un ordinateur. 

 

Prérequis : aucun. 
 

Objectifs :   

Préparer, organiser et contrôler les données pour en faciliter l'analyse.  
Exploiter le potentiel d'Excel pour automatiser et fiabiliser les calculs : formules complexes et imbriquées, 
calculs matriciels. 
Automatiser la présentation des tableaux pour gagner du temps.  
Exploiter les outils de prévision et de simulation. 
Connaître les fonctions avancées Excel. 

 

Organisation pédagogique :  

Le cours alterne les périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour chaque 

stagiaire. 

Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation. 

 

Méthode de validation : 

A la fin de chaque formation, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte des 

compétences. 

 

Validation des acquis du cours : 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME : 

Les types de données 

• Les formules et les fonctions. 

• Les séries. 

 

Manipuler la feuille de travail  

• Les lignes. 

• Les colonnes. 

• Les cellules / plage. 

• La feuille de travail. 

 

Gérer les fichiers Excel 

• Ouverture d’un classeur. 

• Création d’un nouveau fichier. 

• Ouverture d’un fichier d’un autre type. 

• Importation de données de type texte. 

• Créer un modèle. 

• Protéger un fichier. 

• Les propriétés. 

• Les autorisations. 

 

Impression 

• La mise en page. 

• La visualisation. 

• L’impression. 

 

Les noms  

• Créer un nom. 

• Appliquer un nom à une formule. 

• Définir un nom de plage. 

• Donner un nom à une constante. 
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• Donner un nom à une formule. 

• Donner un nom spécifique à une feuille de travail. 

• Les références et le nom. 

 

Créer un graphique 

• La création d’un graphique. 

• L’assistant étape par étape. 

• Taille, dimension, position. 

• Modification. 

• Les titres. 

• Les séries de données. 

• Les étiquettes de données. 

• Les axes. 

• La légende. 

• L’orientation. 

• Les objets graphiques. 

• La barre d’outil graphique. 

 

Les fonctions 
       • les généralités. 
       • les fonctions financières. 
 

Les liaisons 
       • Les liaisons entre classeurs. 

 
          Utiliser l’enregistreur de macros 
       • Créer une macro-commande. 
       • L’exécuter. 
       • La débugger. 
       • La modifier, l’améliorer. 
       • Lire les macros entre elles. 
       • Affecter une macro à un bouton, un objet, à une barre d’outils, à un menu. 
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  Maîtriser les bases de données 
• Définition des zones. 
• Critères d’extraction. 
• Fonctions statistiques (BDSOMM, BDMOYENNE…). 
• RechercheV, RechercheH. 
• Tri d’un tableau. 
• Tableaux croisés dynamiques. 


