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Plaquette de formation 
 

 

Logiciel Excel 
Identifiant formation : Excel 
 
 

❚ Objectifs de formation 

• Saisir des données,  

• Utiliser les fonctions courantes et avancées, 

• Utiliser les mises en forme conditionnelles, 

• Créer des graphiques, 

• Créer des tableaux croisés dynamiques, 

• Créer des macros. 
 

❚ Public visé  
 Tout public 
 

Durée 
30 heures  

Nombre de stagiaires 
De 3 à 12 stagiaires  

Lieu 
A votre domicile 

Coût net de taxe global  
1 800 euros  

Entrées et sorties – Dates de formation 
Entrées et sorties permanentes 

 

Type de formation  
Distanciel uniquement 

Niveau  
Aucun  

Délai d’accès  
Entrée en formation dès acceptation de votre dossier 

 

❚ Contact administratif  
Une assistante formation se tient à votre disposition pour vous apporter tous les éléments au 07.65.87.45.16 et par mail : 
m2aconsulting21@gmail.com 
 

❚ Intervenant(s) 
Aline DONATIELLO – Associée de M2a Consulting – Titulaire d’un BTS Assistant de Gestion de PME-PMI 
Référente handicap 
 

❚ Dates et horaires 
Cf convention de formation 
 

❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 
Aucun 
 

❚ Positionnement 
Test de positionnement réalisé avant toute entrée en formation 
 

❚ Langue d’enseignement 
Français 
 

❚ Matériel requis – fournitures à prévoir  
Ordinateur portable – bloc-notes – Le logiciel Word et une connexion internet 
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❚ Contenu pédagogique – Programme de la formation 
 

Prise en main :  
- Démarrer et quitter Excel, 
- La fenêtre Excel, 
- Ouvrir et enregistrer un classeur, 
- Créer un classeur basé sur un modèle.  
 
Sélectionner une cellule et une plage de cellules :  
- Se déplacer à l’aide des touches du clavier, 
- Atteindre une cellule rapidement, 
- Se déplacer dans les feuilles d’un classeur, 
- Sélectionner une plage de cellules, 
- Sélectionner des cellules disjointes, 
- Sélectionner des lignes ou des colonnes.  
 
Les différents formats :  
- Saisir des nombres, 
- Saisir des dates, 
- Saisir des heures, 
- Saisir des valeurs monétaires.  
 
Les fonctions courantes :  
- Les fonctions statistiques courantes : NB ; Moyenne, 
- L’ordre de calcul, 
- Les références relatives et absolues, 
- Afficher et imprimer des formules, 
- Ecrire une formule de calcul. 
 
Saisie semi-automatique et import de données :  
- Recopier des données, 
- Recopier en incrémentant, 
- Importer des données.  
 
Les noms de cellules :  
- Nommer et utiliser un nom de cellule dans une formule, 
- Gérer les noms de cellule, 
- Sélectionner une cellule à partir de son nom, 
- Générer les noms en utilisant des libellés.  
 
Présenter les données en graphiques :  
- Généralités sur les graphiques, 
- Créer un graphique rapidement, 
- Créer un graphique à l’aide du ruban, 
- Afficher, masquer, sélectionner des éléments de graphique, 
- Mettre en forme un graphique, 
- Modifier un graphique.  
 
Tri, filtre et sous-totaux :  
- Créer et trier une liste de données, 
- Filtrer une liste de données, 

Saisir des données :  
- Saisir du contenu dans une cellule, 
- Saisir des nombres, 
- Effacer, modifier le contenu d’une cellule, 
- Saisir des dates et des heures. 
 
Les lignes et les colonnes :  
- Insérer, supprimer une ligne, 
- Insérer, supprimer une colonne, 
- Modifier la hauteur d’une ligne, 
- Masquer, afficher une ligne ou une colonne, 
- Modifier la largeur d’une colonne, 
- Transposer des lignes en colonnes.  
 
Calculs simples :  
- Ecrire une formule dans une cellule, 
- Ecrire des formules arithmétiques simples, 
- Recopier des formules avec des références relatives, 
- Calculer une moyenne. 
 
Les fonctions avancées :  
- Mensualités de prêt avec l’assistant, 
- Nombre de jours ouvrés, 
- Les fonctions logiques : condition Si, 
- Quelques autres fonctions, 
- Fonctions Somme si et Nombre si, 
- Fonction Recherche V. 
 
Mise en page et impression :  
- Mettre en page une feuille de calcul, 
- Répéter lignes et colonnes sur chaque page, 
- Créer en-tête et pied de page, 
- Accéder autrement aux en-têtes et pieds de page, 
- Gérer les sauts de page, 
- Définir une zone d’impression. 
 
Gestion des feuilles et liaisons entre feuilles :  
- Nommer, déplacer et supprimer des feuilles de calcul, 
- Colorer, masquer, dupliquer une feuille de calcul, 
- Référencer une cellule d’une autre feuille de calcul, 
- Grouper des feuilles pour des calculs plus rapides.  
 
Manipuler les séries de données :  
- Utiliser des séries disjointes, 
- Ajouter, supprimer une série à un graphique existant, 
- Modifier la couleur d’une série de données dans un 
graphique, 
- Courbes de tendance, 
- Forme dans une série.  
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- Appliquer un filtre élaboré, 
- Afficher des sous-totaux, 
- Gérer une liste avec un formulaire.  
 
Validation et protection des données :  
- Validation de données, 
- Protéger et déprotéger une feuille, 
- Protéger certaines cellules, 
- Protéger et déprotéger un classeur.  
 
Analyses et simulations :  
- Valeur cible, 
- Analyse d’hypothèses, 
- Solveur, 
- Scénarios.  
 
Outils divers :  
- Vérifier l’orthographe, 
- Rechercher et remplacer, 
- Associer un commentaire, 
- Fractionner une feuille de calcul.  
 
Les macros :  
- Enregistrer une macro-commande, 
- Modifier le raccourci d’une macro-commande, 
- Visualiser et modifier une macro-commande.  

 
Tableaux croisés dynamiques :  
- Créer un tableau croisé dynamique, 
- Modifier un tableau croisé, 
- Mettre à jour un tableau croisé, 
- Mettre en forme un tableau croisé, 
- Créer un graphique croisé illustrant un tableau.  
 
Consolidation des données :  
- Consolidation par référence avec liaison, 
- Consolidation par référence sans liaison, 
- Consolidation par libellés.  
 
Images et dessins :  
- Insérer une image, 
- Dessiner des objets graphiques, 
- WordArt. 
 
Import, export, échanges de données :  
- Exporter un tableau Excel vers Word, 
- Exporter un graphique Excel vers Word, 
- Importer des données.  

 
 

❚ Les épreuves à l’examen final  
* Validation TOSA : passage de l’examen à distance – 35 questions – Durée du test : 60 minutes.  
La certification sera délivrée si le score est supérieur à 351 points sur 1 000.  
 

❚ Suite de parcours  

• Aucune 
 

❚ Débouchés de métiers  
Aucun débouché spécifique 
 

❚ Passerelle(s) et équivalence(s)  
Aucune passerelle ni équivalence 
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❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  
Alternance théorie et mise en situation pratique 
 

❚ Supports pédagogiques 
Les supports de cours sont téléchargeables sur notre plateforme de formation 
 

❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats  
Evaluations intermédiaires 
 

❚ Accessibilité  
Cette formation est réalisée exclusivement en distanciel. Néanmoins nos locaux permettent d’accueillir des personnes en situation 
de handicap. 
 

❚ Coordonnées du centre de formation 
2 Bis Rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS 
07.65.87.45.16 
information@m2aconsulting.fr 
 

❚ Date de validité du diplôme 
Permanente  
 

❚ Indicateurs qualité  
- Taux de réussite à l’examen : non évaluable à ce jour, 
- Taux de retour à l’emploi : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’abandon : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’interruption de la formation par l’apprenant : non évaluable à ce jour 

mailto:information@m2aconsulting.fr

