
 

Objectifs 
 

• L’objectif est de permettre aux participants de maîtriser les 

fonctions de base du logiciel EXCEL, 

• Savoir créer des tableaux, 

• Etablir des graphiques simples. 

 
Public 
 

Toute personne ayant à concevoir et utiliser des tableaux de 
chiffres et établir les graphiques 

 
Méthode pédagogique 
 

Manipulations lors d’exercices progressifs.  
Réalisation personnelle après apprentissage. 
Chaque participant dispose d’un micro-ordinateur. 

 
Équipe pédagogique 
 

Intervenant expert en bureautique 

 
Attestation 
 

Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant en 
fin de formation 

 
Évaluation 
 

Évaluation de la formation grâce à la certification TOSA. 

 
Accessibilité 
 

Cette formation peut être accessible aux personnes en situation de 
handicap. Nous consulter. 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 
 
Formation entièrement présentielle basée sur la 
pratique 
 
Support de cours du logiciel remis à chaque 
participant 

PACK OFFICE  
TOSA EXCEL INITIATION 

DURÉE 

2 jours, soit 14 heures 

 

DATES 

Nous consulter 

 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

 

TARIF 

Selon formule choisie (Inter ou Intra) 

 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban  

ou site de votre entreprise 

 



 

PRÉSENTATION DU LOGICIEL 

• Description générale d’Excel (notion de classeurs, feuilles, cellules…) 

• Présentation de l’application Excel (fenêtres, boîte de dialogue, onglets, volet Office…) 

• Utilisation de l’aide (sommaire, compagnon) 

 

CRÉATION DE TABLEAUX 
• Saisie et modification des données (texte, nombres, dates) 

• Créer une série de données 

• Insertion, suppression de lignes colonnes 

• Déplacements, sélections 

 

FORMULES ET FONCTIONS SIMPLES 

Les formules de calcul : 

• Somme automatique 

• Principe d’utilisation des fonctions 

• Fonctions statistiques simples (moyenne, max…) 

 

LA MISE EN FORME DES TABLEAUX 

Attributs des caractères (police, taille, style) : 

• Alignement de texte 

• Encadrement / motifs 

• Formats de nombre (pourcentage, dates, monnaies…) 

• Mise en forme automatique 

• Les styles 

 

GESTION DES FEUILLES 

Insertion / déplacement 

• Renommer une feuille 

 

MISE EN PAGE ET IMPRESSION 
 

• La mise en page (les marges, en-têtes et pieds de page) 

• L’aperçu avant impression 

• Les paramètres d’impression 

 

SAUVEGARDE ET GESTION DES CLASSEURS 
 
 

LES GRAPHIQUES SIMPLES 
 
 


