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Grâce à ce module, vous pourrez maîtriser l’intégralité des fonctionnalités du tableur excel : saisie de 
données, utilisation des fonctions courantes et avancées, mises en forme conditionnelles, création de 

graphiques, tableaux croisés dynamiques et macros.

EXCEL 2013/2019
BUREAUTIQUE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Maîtriser entièrement le tableur Excel, automatiser des calculs complexes, créer tout type de graphique et gérer 

des bases de données...etc. Nous adaptons chaque parcours en fonction de votre niveau (débutant, intermédiaire, 
avancé) et de votre projet professionnel, à l’aide d’un test de positionnement.

PROGRAMME DE FORMATION
Partie 1 - PRISE EN MAIN 

Partie 2 - SAISIE DES DONNÉES 
• Saisir du contenu dans une cellule
• Saisir des nombre, des dates et des heures

Partie 3 - SÉLECTION D’UNE CELLULE, 
D’UNE PLAGE DE CELLULE
• Se déplacer dans les feuilles d’un classeur
• Sélectionner une plage de cellules
• Sélectionner des lignes ou des colonnes

Partie 4 - LES LIGNES & LES COLONNES 
• Insérer, supprimer, masquer, afficher, modifier une ligne / colonne

Partie 5 - LES DIFFÉRENTS FORMATS
• Saisir des nombres, dates, heures, valeurs monétaires

Partie 6 - LES FONCTIONS COURANTES
• Fonctions statistiques courantes NB(), MOYENNE ()
• Connaître l’ordre de calcul
• Différencier références relatives et absolues
• Écrire une formule de calcul

Partie 7 - MISE EN FORME
• Mettre en forme et modifier la position des données
• Reproduire la mise en forme
• Fusionner des cellules
• Appliquer et modifier des bordures aux cellules
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Partie 8 - PREMIÈRES APPLICATIONS
• Éléments de factures
• Calcul d’honoraires / Grille de rémunération
• Calculer une évolution

Partie 9 - FONCTIONS AVANCÉES
• Appliquer la fonction Somme si et Nombre si
• La fonction Recherche V

Partie 10 - MISE EN FORME CONDITIONNELLE
• Appliquer une mise en forme conditionnelle
• Appliquer une mise en forme avec barres de données et icônes colorées
• Créer un damier

Partie 11 - SAISIE SEMI-AUTOMATIQUE 
& IMPORT DE DONNÉES
• Recopier et importer de données
• Recopier en incrémentant

Partie 12 - MISE EN PAGE & IMPRESSION
• Mettre en page : orientation, marges...
• Répéter lignes et colonnes sur chaque page
• Créer En-tête et Pied de page
• Gérer les sauts de page
• Définir une zone d’impression

Partie 13 - NOMS DE CELLULES
• Gérer les noms de cellule
• Sélectionner une cellule à partir du nom
• Générer les noms en utilisant les libellés

PRÉREQUIS
• Connaissance de l’environnement informatique

DURÉES & DATES
• De 15 à 30 heures selon test de positionnement 

OBJECTIFS DE LA CERTIFICATION
• Élever le niveau global des compétences d’une population dans la pratique de l’ordinateur
• Accroître le niveau de la productivité de tous les collaborateurs dans leur travail quotidien
• Inciter à une meilleure utilisation des investissements dans les technologies de l’infirmation : à l’école,  

à la maison, dans l’entreprise
• S’assurer que les utilisateurs comprennent les bonnes pratiques et les problèmes de qualité et d’organisation dans 

l’utilisation de l’ordinateur individuel
• Permettre à tous les utilisateurs d’applications bureautiques de posséder une preuve de leur maîtrise et de leur 

compétences
• Optimiser les plans de formation professionnelle en bureautique

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS 
• Entrées & sorties permanentes
• Test de positionnement en ligne



MODALITÉS D’INTERVENTION PÉDAGOGIQUE
• Formation en présentiel ou hybride (alternance présentiel et à distance) en fonction des consignes sanitaires 
• e-learning sur la plateforme AlterCampus

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salle de formation équipée d’ordinateurs connectés
• Système d’impression et numérisation des documents
• Suite Office
• Intervenant(e)s spécialisé(e)s dans le domaine enseigné : expérience en entreprise et niveau de formation supérieur

CERTIFICATIONS & MODALITÉS D’ÉVALUATION
Analyser et retenir le sens des questions et des réponses quand il s’agit de bonnes pratiques ou de règles de productivité.
• Test de préparation et d’évaluation en ligne
• Test de certification en ligne
• Temps alloué : 35 min
• Barre de succès : 75% de bonnes réponses

INDICATEUR DE PERFORMANCE
• Taux de réussite tous modules confondus : 47,81% / Taux national : 49,20%
• Taux d’obtention du module tableur 72%

PUBLICS & EFFECTIF
• Demandeurs d’emploi et salariés
• Groupe de 6 à 10 personnes

FINANCEMENT
• CPF / Opco / Pôle Emploi / Entreprise / Personnel

LIEU DE LA FORMATION
• 6, rue du Rhône - 90000 Belfort
• Accès PMR / Espace repas (frigo, micro-ondes, cafetières, ...)
• À distance

CODES RS & CPF
• code RS : RS5590
• code CPF : 237556
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