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Excel – Analyse des données 

 
Programme de formation en présentiel 

(Version 2020 – Maj du 28 Février 2020) 

 
 
Objectif général 
Excel est un logiciel de la suite bureautique Office de Microsoft et permet la création de tableaux, de 
calculs automatisés, de planning, de graphiques et de bases de données. On appelle ce genre de 
logiciel un "tableur". 
Ce cours permet d'appréhender les différentes facettes de ce logiciel (classeurs, feuilles, formules, 
fonctions, impression, mise en page et protections). 

 
Public visé et prérequis 

Public visé :  

➢ Toute personne désirant utiliser les fonctionnalités avancées d'Excel 

Prérequis :  

➢ Connaissances de l'environnement informatique pour suivre la formation Excel intermédiaire 

 
Objectifs pédagogiques de la formation 
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de : 

➢ Maîtriser et exploiter méthodologiquement les fonctionnalités avancées d'Excel 

➢ Pouvoir réaliser des calculs et utiliser les fonctions 

➢ Adopter des outils adaptés à son quotidien 

 
Organisation et fonctionnement de la formation 

➢ Durée totale de la formation : 14 heures 

➢ Horaires : Sur-mesure à déterminer 

➢ Rythme : en discontinu 

➢ Mode d’organisation pédagogique : Présentiel en individuel 

➢ Nombre de participants maximum : 1 

➢ Lieu de formation : Sur site client ou tiers-lieu 

Tarif : 850 euros. net la formation avec certification PCIE/ICDL comprise 

(TVA non applicable - Notre organisme étant exonéré de la TVA pour ses actions de formation 

professionnelle continue conformément à l’article 261-4-4-a du CGI). 
Conditions applicables du 01/01/2020 au 31/12/2020 
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Programme pédagogique de la formation 

Consolider les fonctions de base de Excel 

➢ Se déplacer et sélectionner dans un tableau 

➢ Modifier le contenu des cellules 

➢ Insérer, supprimer des lignes, des colonnes et des cellules 

➢ Ajouter, supprimer ou renommer une feuille 

➢ Mettre en forme les cellules 

➢ Modifier la largeur des colonnes, la hauteur des lignes 

➢ Changer le format des nombres, des dates 

➢ Trier une liste d'informations 

➢ Copier, déplacer des contenus 

➢ Effectuer une recopie incrémentée 

➢ Générer des séries de nombres 

Élaborer un tableau comportant des calculs 

➢ Obtenir un calcul instantané 

➢ Établir des ratios à l'aide des opérations arithmétiques (addition, soustraction) 

➢ Calculer des pourcentages en faisant appel aux références relatives et absolues 

➢ Concevoir des statistiques de gestion, commerciales, financières ou techniques (somme, 

moyenne, etc.) 

➢ Savoir utiliser l’assistant fonctions 

➢ Quelques fonctions telles que si(), nb.si(), equiv(), index() et recherchev() 

Représenter ses données sous forme de graphique 

➢ Identifier les différents types de graphiques et leur utilisation 

➢ Créer, modifier, mettre en forme, supprimer un graphique 

Fonctionnalités complémentaires 

➢ Les manipulations de chaînes de caractères 

➢ Les mises en forme automatique 

➢ La recherche de doublons 

➢ Les filtres et les tris 

➢ Le tableau croisé dynamique 

 
 
  



 

Votre partenaire formation 
Déclaration d'activité enregistrée de formation professionnelle n° 93.0607742.06 du préfet région Paca 

 

 

AZURATEC – 58 avenue de vallauris – 06400 CANNES   06.23.87.62.16 

SASU au capital de 1000 euros - 818960114 RCS CANNES – Siret : 81896011400010 -- Code NAF : 8559A 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 

Moyens pédagogiques :  

➢ Énoncés théoriques 

➢ Exercices d'application sur poste à hauteur de 90% du temps de la formation 

➢ Support de cours 

Moyens techniques :  

➢ Salle équipée d’ordinateurs (fixes ou portables), et d’un vidéo-projecteur. 

Moyens d’encadrement :  

➢ Formateur titulaire d’un titre de niveau I en ingénierie informatique ; expérience 

professionnelle de plus de 25 ans en formation informatique et bureautique. 

 
Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 

Suivi de l’exécution :  

➢ Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée et attestation 

de présence individuelle. 

Appréciation des résultats :  

➢ Questionnaire de satisfaction et l’attestation de fin de formation individuelle.  

 
Formation & Handicap 

➢ Nous vous proposons, si vous le souhaitez, de prendre éventuellement en compte l’handicap 

d’un apprenant, visible ou invisible, pendant toute la durée de la formation, afin de mettre en 

place des adaptations. N’hésitez pas à solliciter Philippe RIQUELME au 06-23-87-62-16 sur 

ce sujet lors de la préparation de l’action de formation. 

 
Compte Personnel de Formation 

➢ Cette formation est éligible au CPF 

 

Résultats attendus 

➢ A l'issue de la formation, l'apprenant reçoit une attestation nominative de formation indiquant 

la nature de la formation suivie, sa durée et le niveau atteint. 

➢ Un certificat ICDL-PCIE est également remis au stagiaire si le module a été présenté et validé 

(minimum requis de 75% de réussite au test). En cas d'échec, une attestation du score obtenu 

peut être établie sur demande et un nouveau passage peut être programmé. 

 


