B 03

Excel fonctions élémentaires

CPF TOSA - 237359
CPF PCIE - 237556

• L’espace de travail
• Le ruban
• La feuille de calcul

La connaissance de Windows est
souhaitable.
Les personnes qui veulent utiliser ou
qui utilisent déjà Excel, pour réaliser
des tableaux de calculs, accompagnés
de graphiques.
Etre capable de créer facilement des
tableaux, d’utiliser les fonctions de
calcul, et de présenter des résultats
sous forme de graphiques.
La formation est basée sur l’alternance
d’apports théoriques et de mises en
pratique.
La réalisation d’exercices de difficulté
croissante permet aux stagiaires
d’assimiler rapidement les concepts
abordés et au formateur de valider
leurs acquis.
Attestation de formation.

• Couper – copier – coller
• Recopier des données sous forme de séries
• Saisir différents types de données : textes,
numériques, …
• Enregistrer un document
• Ouvrir – fermer un document
•
•
•
•
•
•
•

Créer une formule de calcul
Utiliser les opérateurs arithmétiques et les priorités
Différencier les références relatives et absolues
Connaître les fonctions SOMME, MOYENNE, …
Calculer des totaux et des pourcentages
Réaliser des statistiques
Poser des conditions, utiliser la fonction SI

• Nommer, insérer, supprimer des feuilles
• Travailler en multi-feuilles
• Créer des liaisons entre les feuilles
• Créer un graphique à partir d’un tableau
• Les types de graphiques : Histogrammes, courbes,
secteurs, …
• Modifier et personnaliser un graphique
• Ajouter des titres et des étiquettes de données
• Mettre en forme le texte : police, taille, alignement
• Mettre en forme les nombres : format, décimales
• Mettre en forme les cellules : bordure, hauteur,
largeur, …

CPF

AFEST

N° déclaration
22 600 288 660

VISIO
• Marges et orientations
• Les en-têtes et pieds-de-pages
• Imprimer un graphique seul ou accompagné d’un
tableau
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