
 

TABLEUR EXCEL – Niveau 
Opérationnel 
 
 OBJECTIFS 
 
Créer, présenter, mettre en page et imprimer des tableaux faisant appel à des formules de calculs statistiques 
et des fonctions conditionnelles. 
Illustrer des valeurs avec un graphique. 
Appréhender les règles de base et les principales manipulations d’une liste de données.  
Extraire une synthèse grâce à un Tableau Croisé Dynamique simple. 
 
 
 PRE-REQUIS 
 
Avoir suivi la formation Excel niveau basique ou avoir une bonne pratique des fonctions de base du logiciel. 
 
 PROGRAMME 
 
Réaliser les fonctions courantes 
Somme, moyenne, minimum, maximum, 
Dénombrer des cellules,  calcul de pourcentage 
Utilisation de l’adressage relatif, absolu et mixte 
Maîtriser les fonctions conditionnelles simples et 
complexes 
Effectuer des statistiques conditionnelles 
Comprendre les messages d'erreur 
Présenter des données grâce aux mises en forme 
conditionnelles simples et avec formules 
 
Représenter des données par un graphique 
Aller plus loin dans le choix, la présentation d'un 
graphique 
Explorer les graphiques Sparkline 
Ajouter des objets tels qu’images, Smartart 
 
Gestion des feuilles  
Manipuler et grouper les feuilles 
Lier les feuilles 
 
 

Base de données  
Expliquer l’importance de la structure d’une liste de 
données exploitable 
Se déplacer facilement dans un long tableau 
Créer un tableau de données 
Trier, filtrer avec des critères simples et 
personnalisés 
Supprimer les doublons 
 
Tableaux croisés dynamiques 
Lire et créer des tableaux croisés dynamiques 
simples 
 
Divers 
Incrémenter des séries (nombres, dates…) 
Explorer les possibilités du Collage spécial 
Enregistrer un classeur au format PDF 
Maîtriser les différents modes d'affichage 
Afficher des classeurs côte à côte 
Utiliser le remplissage instantané et les outils 
d'analyse rapide (version 2013 et plus) 

 PUBLIC CIBLE 
 
Stagiaires qui auront à utiliser le tableur Excel. 
 
 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Personne concernée A préciser 

Durée 2 jours, soit 14 heures 

Calendrier  
et lieu 

 
 

 
16 et 23 Avril 2019 à Dijon 

  

Horaires De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 

Coût 650 € net de taxe par personne 

 



 

 
 
 CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Envoi par courrier ou par télécopie du bulletin d’inscription ou bon de commande avec signature et 
cachet
  
Offre valable pour les dates prévisionnelles indiquées  
Repas non inclus 
 
 
 FORMATEUR 
 
Partenaire formateur évalué et référencé par le pôle informatique de la DFCE. 
 
 
 EVALUATION DES CONNAISSANCES 
 
L'évaluation sera assurée tout au long de la formation par des exercices d'application sur les thèmes abordés. 
 
 
 METHODES PEDAGOGIQUES 
 
La pédagogie, active et participative, favorisera les échanges en alternant démonstration sur vidéo projecteur, 
pratique sur ordinateur individuel et questions des stagiaires. 
La documentation pédagogique remise permettra aux stagiaires de conserver un support, et les notes de 
mettre en pratique les connaissances acquises. 
 
 
 EVALUATION 
 
Une fiche bilan de séquence quotidien permet de repérer les éventuelles difficultés rencontrées par les 
stagiaires, mais aussi d’adapter le déroulement du stage au public et de contrôler le suivi du programme. 
Une fiche bilan de stage synthétise les faits marquants du déroulement de la formation ainsi que les axes 
d’amélioration à prendre en compte.  
Un questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires en fin de stage leur permet d’évaluer à chaud la formation, 
l’atteinte des objectifs, l’approche pédagogique de l’animateur. 
 
 
 VOTRE CONSEILLERE FORMATION 
 

Virginie DETOUILLON         03 80 19 10 95              virginie.detouillon@cci21.fr 

 

 


