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FORMATION BUREAUTIQUE : EXCEL DEBUTANT 

 

 
Objectif :  
 

Etre capable de : 

Utiliser les bases et les fonctions d’Excel. 

 Créer des tableaux intégrant des formules simples 

Maîtriser les outils de mise en forme d'un tableau (encadrement, alignement, ...)  

Choisir et réaliser le graphique le plus approprié aux données 

  

Public :  Toute personne utilisant un ordinateur 

 

Durée :  1 journée (7h) 

                          

 

Programme du stage : 

 

 

Gestion des cellules 

- Effacer le contenu d’une cellule, entrer du texte, une date et des nombres. 

 - Modifier le contenu d’une cellule. Insérer et supprimer une cellule…  

Mise en forme des feuilles de calcul 

- Fusionner deux cellules  

- Appliquer et modifier le format des nombres  

- Utilisation du bouton "Reproduire la mise en forme"  

- Appliquer des bordures et trames 
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Mise en page et impression 

- Aperçu et impression d’une feuille  

- Modifier l’orientation des pages et l’échelle d’impression  

- Centrer le tableau dans la page 

Gestion des feuilles de calcul et des classeurs 

- Insérer et supprimer des lignes et des colonnes 

- Masquer/Afficher des lignes et des colonnes  

- Insérer et supprimer des feuilles de calcul  

- Copier une feuille de calcul 

Gestion des formules et fonctions 

- Les 4 opérations  

- Utiliser les fonctions de base (moyenne, somme, NB, NBVAL, MIN, MAX, arrondi) 

- Date   

Graphiques 

- Quel type de graphique en fonction du type de données ?  

- Réalisation de graphiques simples grâce à l’Assistant Graphique 

  

 


