
EXCEL - Essentiel
Appréhender Excel

Introduction à Excel La poignée de recopie incrémentée

A quoi sert Excel Incrémenter du texte

Lancement d'Excel Incrémenter des chiffres

Prendre ses repères Incrémenter des formules

La barre d'outils Déplacer du texte

Le ruban : onglet, groupes de boutons Copier un texte

La zone nom Coller un texte

La barre de formule Rechercher un mot

La zone de travail Remplacer plusieurs mots

La barre d'état Trier

Gestion des classeurs Mise en forme

Créer un classeur Mise en forme des caractères

Sauvegarder un document Mise en forme des cellules

Ouvrir un classeur Figer les volets

Gestion des feuilles Correcteur d'orthographe

Créer une feuille Corriger un texte

Renommer une feuille Remplacer un mot par un synonyme

Déplacer une feuille Enregistrer un document

Supprimer une feuille Enregistrer aux formats Excel

Les cellules Enregistrer au format PDF

Saisir des données Imprimer

Sélectionner une ou des cellules Paramétrage de l'impression

Sélectionner des colonnes et des lignes Aperçu avant impression

Agrandir une ou des colonnes

Agrandir une ou des lignes

Format de cellule

Les formules

Addition

Soustraction

Multiplication

Division

Moyenne

Somme automatique

Repérer les antécédents

Formules entre 2 feuilles

contact : www.dophis.fr

Evaluation des acquis : Mise en pratique par exercices en autonomie puis corrigés individuellement et collectivement

Suivi après formation : Un ouvrage de référence (remis en formation) - évaluation à chaud remplie par l'apprenant - 

bilan de formation rempli par le formateur

Objectifs pédagogiques : Cette formation Excel permet de réaliser simplement des tableaux, d'automatiser certains 

calculs et de créer des mises en page claires et lisibles 

Prérequis : Connaître l’environnement Windows et la gestion des fichiers 
Public concerné : Utilisateurs souhaitant automatiser certaines tâches administratives

Niveau : Fondamentaux

Pédagogie : Alternance d’apports théoriques et nombreux exercices de mise en pratique  

Programme

Durée  : 1 jour (soit 7 heures)
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