EXCEL : BIEN DÉMARRER AVEC EXCEL
DÉBUTANT 100% À DISTANCE
Mise en forme conditionnelle et tableau
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Que ce soit pour une simple présentation de chiffres ou un tableau plus complexe, la
formation Excel, "Bien démarrer avec Excel débutant" vous permettra de gagner en
rapidité et visibilité dans la construction de vos tableaux. Cette formation s'adresse à tous
types de personnes travaillant sur des tableaux impliquant des calculs et souhaitant les
rendre lisibles.
CERTIFICATION TOSA
Le TOSA est un standard international d'évaluation et de certification des compétences
informatiques.
Il délivre un score sur 1000, sans échec, permettant à toute personne de valoriser ses
compétences. Le résultat du test est déterminé à l'aide d'une méthode de scoring
scientifique.
Les tests incluent des QCM et des manipulations réelles des logiciels dans des mises en
situation rencontrées en entreprise.
Le TOSA est la certification informatique la plus demandée dans le cadre du CPF.
Sur la dernière année : taux de réussite 100%.

OBJECTIFS
Définir les différentes syntaxes et formules de calculs de base
Appliquer judicieusement une règle de mise en forme conditionnelle
Construire un tableau avec une mise en forme automatique

POUR QUI ?
Tout utilisateur devant concevoir et exploiter des tableaux de calculs simples

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances de base de l'environnement Windows ou Mac

COMPÉTENCES ACQUISES
Identifier le type de formules pour un besoin spécifique
Elaborer une mise en forme visuelle par des régles conditionnelles
Créer une mise en forme de tableau simple et efficace

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Cours en ligne

PROGRAMME
Excel - Bien démarrer avec Excel débutant 100% à distance

Démarrer - Activités individuelles de démarrage (15 min)
Enumérer les points clés et les étapes de la formation
Identifier les besoins individuels
Evaluer ces acquis en amont de la formation

Formules (40 min)
Créer des formules simples avec des opérateurs : +, -, /, *
Utiliser les formules principales (somme, moyenne, nb, min et max)
Travailler les formules par l'assistant formules
Utiliser les références relatives et absolues
Nommer des cellules
Créer des calculs entre feuilles et classeurs

Exposé des Cas pratiques et travail en autonomie (25 min)
Explication de cas et corrigé en groupe (20 min)
Mise en forme conditionnelle (20 min)
Définir les différentes règles de mise en forme conditionnelle
Appliquer une règle par l'assistant
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Modifier et personnaliser une règle
Créer une règle avec formule de calcul
Réorganiser, dupliquer et supprimer des règles

Mise sous forme de tableau (15 min)
Appliquer, redimensionner un style de tableau
Nommer un style de tableau
Travailler avec les segments
Modifier les options d'un style de tableau
Modifier l'aspect d'un style de tableau
Convertir en plage un tableau

Exposé des Cas pratiques et travail en autonomie (20 min)
Explication de cas et corrigé en groupe (10 min)
Clôture et bilan de formation individuel (15 min)
Analyser les différents points de la formation
Tester ces acquis en aval de la formation

INTERVENANTS
Jean-Marie LENOEL
REACTIF GROUPEMENT D’EMPLOYEUR

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Pratique Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Pour les sessions en distanciel, notre Direction Innovation a modélisé une matrice
pédagogique adaptée pour permettre un apprentissage et un ancrage mémoriel optimisés.
Cette matrice prévoit une alternance de temps de connexion en groupe et de séquences
de déconnexion pour des travaux de mise en pratique individuels.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur votre espace
apprenant.
Retrouvez également des ressources complémentaires ainsi que les quiz amont/aval sur
notre plateforme dédiée.

LIEUX ET DATES
À distance
25 août 2022
12 sept. 2022
28 oct. 2022
14 nov. 2022
09 déc. 2022
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