Excel

Formation
Dispenseur Formation
n° 91 34 07452 34

Objectif de la Formation


Contact :
Tél : 04.99.43.00.60





Email : formation.cdvolutif@gmail.com



Site internet : www.cdformation.com



Public:
Tout public

Pré-requis
Connaissance Windows et manipulation
fichiers

Déroulement du stage
Stage débutant
10 Séances de 3 heures
Stage Confirmé
10 Séances de 3 heures
Atelier Personnalisé
Minimum : 10 séances de 3 heures
Autres demandes :
Sur Devis

Stages :
Inter-Entreprises
ou
Intra-Entreprises

Programme Niveau 1

Programme Niveau 2

Compétences de 1 à 10

Compétences de 11 à 20

01/Prendre en main le logiciel
02/Travailler avec les cellules (sélection)
03/Appliquer une mise en forme
04/Gérer plusieurs feuilles de calculs
05/Mise en forme automatique de tableaux
06/Poignée de recopie et liste personnalisable
07/Format de cellule
08/Intégrer des illustrations
09/Imprimer un tableau
10/Gérer l'affichage dans son classeur

Centre d'Agde

Programme Niveau 4

Compétences de 21 à 27

Compétences de 28 à 30

21/La validation de données
22/Les formules STATISTIQUE
23/Les formules LOGIQUE
24/Les formules DATE ET HEURE
25/Les formules TEXTE
26/Les formules RECHERCHE
27/Les formules MATHEMATIQUE






Selon modalités de
financement
FAF ou OPCA

28/Nommer des cellules
29/Intégrer des sous-totaux
30/Consolidation
31/Tableau croisé dynamique
32/Controle de formulaire
33/Macro

Méthode Pédagogique



Budget par personne :

11/Insérer un calcul dans un tableau/Additions
12/Soustractions
13/Divisions
14/Multiplication
15/Pourcentage
16/Valeur absolue/valeur relative
17/Mise en forme conditionnelle
18/Trier et filtrer un tableau
19/Créer des représentations graphiques
20/Lier des feuilles de calculs

Programme Niveau 3

Lieu :
Centre de Béziers

Acquérir les bases utiles à une bonne utilisation d'Excel
Concevoir rapidement des tableaux de calculs fiables
Construire des graphiques pour illustrer les chiffres
Exploiter et analyser une liste de données
Manipuler les formules simples et complexes
Obtenir des tableaux de synthèses grâce aux tableaux croisés dynamiques



Les cours sont dispensés par des formateurs diplômés et expérimentés
La formation est conçue autour d'une pédagogie active, faisant appel à la participation des stagiaires
La formation s'appuie en particulier sur l'alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques en lien avec les situations professionnelles des apprenants
Les stages en atelier regroupent 5 stagiaires maximum. Chaque stagiaire bénéficie
d'un parcours et programme personnalisés en fonction de ses objectifs et de son
niveau.
Accès individuel à son parcours personnalisé sur notre site Internet avec supports
de cours, exercices et vidéos pendant et après la formation.

Le stage peut, sur la demande du stagiaire alterner l'apprentissage et/ou le perfectionnement des logiciels Word et Excel.
CD Formation
166 rue Maurice Béjart - Parc Club La Deveze - 34500 Béziers - 09.52.47.61.56
Le Puit de So - 34300 Agde - 04.99.43.00.60

