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Cette formation s'adresse à toute personne en activité (CDI) 
ou demandeur d'emploi ayant ouvert son compte CPF (Compte 
Personnel de Formation). 

Connaissance de l'environnement Windows. 

Maitriser les fonctionnalités incontournables de Excel. 
Gagner du temps grâce à une utilisation rationnelle de Excel. 

Cette formation est dispensée sur une durée de 5 jours (35 h). 
Selon le choix de l'apprenant, elle peut être suivie en distancie! 
ou en présentiel. 
Le tarif de la formation est de 2190 euros TTC financés entière
ment par le compte CPF de l'apprenant. 

MODALITE: à partir de la signature du bon de commande 

DELAIS D'ACCES : 
• en présentiel : 6 semaines
• en distancie! (e-learning): 4 semaines

En présentiel, les locaux répondent aux normes d'accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Toute autre situation de handicap donnera lieu à une étude de 
faisabilité. 

Moyens : Projecteur connecté, ordinateur portable avec le logi
ciel Excel installé, tableau blanc, connexion internet. 
Méthodes : Alternance théorie/pratique. Démonstration, mise en 
pratique à l'aide d'exercices, échanges, questions/réponses. 
Evaluation : Tosa initial en début de formation et Tosa final (certi
fiant) en fin de formation. 

www.eurofad.fr 
contact@eurofad.fr 
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FORMATION EXCEL 

MODULE 1 (jour 1) 
SEQUENCE 1: Découverte d'EXCEL 

• Présentation d'Excel

• Description des rubans

• Description de la feuille de calcul

• Comment faire les sélections

• Comment fermer et ouvrir un classeur

• Gestion des classeurs

• Les déplacements dans la feuille

• Sélectionner des cellules

• Les copier-coller

• Effacement du contenu

• Déplacer un tableau

• Mettre en forme des tableaux

• Premier tableau

Européenne 
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• Comment supprimer et insérer des lignes et des colonnes

• Nommer des cellules

• Travailler les dimensions

• Modifier les formats de cellules

• Alignements dans les cellules

• Orientation du texte

• Retour à la ligne dans la cellule

• Mettre en forme les textes

• Appliquer des motifs

• La mise en page

• Ruban affichage accès rapide

• Exercices pratiques

MODULE 2 Gour 2) 
SEQUENCE 1 (suite) 
• Les calculs de base

• Fonction SOMME

• Fonction =AUJOURD'HUI

• Fonction MOYENNE

• Fonction MIN

• Fonction MAX
• 
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FORMATION EXCEL (suite) 

MODULE 2 suite (jour 3) 

• Les sous-totaux
• Fonction NBVAL
• Recopier une formule
• Calculs des plages de cellules non contigües
• Références relatives et absolues
• Insérer une image
• Modifier les textures
• Exercices pratiques

MODULE 3 (jour 4) 
SEQUENCE 2 - Les filtres 

• Le filtre automatique
• Les filtres textuels
• Filtrer des dates
• Les filtres avancés
• Filtre avancé avec copie
• Filtre avancé multicritères
• Filtre avancé calculé
• Le tri et tri personnalisé
• Analyse des données
• Trier une liste de noms
• Trier par ordre alphabétique
• Agencer des lignes par couleurs
• Agencer des lignes par icônes
• Trier dans une ou plusieurs colonnes
• Conception de tableaux et mise en forme
• Présentation des tableaux
• Effectuer les calculs automatiques
• Remplacer des mots
• Correcteur orthographique
• Créer un tableau à partir d'un graphique
• Insertion des symboles
• Mettre sous forme de tableau
• Styles de cellules
• Zone d'impression
• Choisir un thème
• Exercices pratiques

Copyright eurofad 2023

Européenne 

de Formation 

& 



Européenne 

de Formation 

& 
Avenir 

D1g1tal 

FORMATION EXCEL (suite) 

MODULE 3 (suite) (jour 5) 
SEQUENCE 3 - CONDITIONS 
• Les mises en forme conditionnelles
• Conditions de valeurs et sur les formules
• Rechercher les doublons
• La mise en forme conditionnelle et les tris
• La mise en forme conditionnelle et les tableaux croisés dynamiques
• Gestion des priorités de mise en forme
• Effacer la mise en forme conditionnelle
• Modifier une règle prédéfinie
• La validation des données
• Liste déroulante
• Insérer des commentaires
• Créer son message d'erreur dans excef
• Entourer les données non valides
• Les statistiques
• Recueillir des données

• Classer les données
• Représenter les données graphiquement
• Liste des erreurs d'Excef
• Planning gestion des heures
• Création de planning à fa semaine, au mois et à l'année
• Calculs des heures
• Options de personnalisation des plannings
• Affichage sélection en fonction de différents critères
• Exploration des plannings
• Planification simple et rapide
• Formules de calculs avec les fonctions
• Utilisation de la fonction «si»
• Utilisation de la fonction «et»
• Utilisation de la fonction «ou»
• Utilisation de la fonction «somme.si»
• Concaténer du texte et des valeurs
• Création d'une macro
• Révision et exercices pratiques

La finalité de cette formation se concrétise par le passage d'un TOSA ( durée 1 h) 
Utilisé par plus des ooo entreprises, écoles, et organismes de formation dans 30 
pays, le TOSA est un standard international d'évaluation et de certification des com

pétences informatiques. 
Les certifications TOSA sont inscrites dans la catégorie C de /'Inventaire de la Com

mission Nationale de la Certification Professionnelle« permettant de renforcer ou 
de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi». Le TOSA est la 
certification informatique la plus demandée dans le cadre du CPF. La certification 
TOSA est aussi reconnue officiellement au Royaume-Uni et aux Pays-bas. 
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