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                   PCIE              INITIATION AU
 TABLEUR

Excel-Débutant
Public

Toute personne souhaitant devenir 
autonome pour l’élaboration de 
documents simples sous tableur 

PRÉREQUIS 
  
Être initié à l’utilisation d’un ordinateur et à 
l’environnement Windows 

OBJECTIFS 
 
Concevoir rapidement des tableaux de 
calculs fiables
 
Construire des représentations graphiques
 
S’initier aux listes de données
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés

Fourniture d’un support pédagogique

 

 

 

Durée : 3 JoursPROGRAMME

1. Prendre ses repères

Utiliser le ruban, la barre d’accès rapide, la
barre d’état
Enregistrer, modifier un classeur
Saisir et recopier le contenu des cellules
Construire une formule de calcul
Identifier les concepts de base

2. Concevoir, présenter et imprimer un
tableau simple

Saisir les données, les formules
Formater les cellules : présenter les chiffres, 
le
texte, les titres
Définir une mise en forme conditionnelle
Utiliser les thèmes et les styles
Imprimer l’intégralité ou une partie de 
tableau,
mettre un titre, pagine

3. Exploiter la puissance de calcul :
formules et fonctions

Calculer des pourcentages, des ratios,
appliquer un taux
Effectuer des statistiques : MOYENNE, 
MIN, MAX
Appliquer une condition : SI
Utiliser les fonctions date : AUJOURDHUI,
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MAINTENANT 
Consolider plusieurs feuilles avec la fonction 
SOMME 
Automatiser la recopie des formules : 
références absolues ou relatives
 
4. Organiser feuilles et classeurs
 
Insérer, déplacer, copier une ou plusieurs 
feuilles 
Modifier plusieurs feuilles simultanément 
Lier des données entre tableaux 
Construire des tableaux de synthèse
 
5. Exploiter une liste de données
 
Trier, filtrer une liste de données 
Insérer des sous-totaux 
S’initier aux tableaux croisés dynamiques 

6. Illustrer avec des graphiques
 
Générer un graphique 
Modifier le type : histogramme, courbe, 
secteur 
Ajuster les données source 
Insérer des graphes Sparkline 

7. Liens avec Word et PowerPoint 

Insérer un tableau ou un graphique 
Excel dans Word ou PowerPoint 

  

 

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation,

Perfectionnement 
au tableur

intermédiaire

AUTOCAD® 2D
Les Bases

Durée : 2 Jours

MODES DE FORMATION

Formation en présentiel inter ou intra 
entreprise
Formation par visioconférence

NOS TARIFS JOURNALIERS

A partir de 350€ HT
Selon : le nombre de participants, 
formation inter/intra entreprise ...

CENTRES DE FORMATION

Aix en Provence
Orléans
Lille

 

ÉVALUATION DES ACQUIS

Travaux pratiques
Tests sur les connaissances acquises
Tests de certification PCIE : module 4

Excel – Débutant                                                                                                  DURÉE : 3 jours

INITIATION AU
TABLEUR                                                                 PCIE                
                                                                                   

              

         Prochaines sessions 
          http:/www.3dis-formation.fr/events


	Diapo 1
	Diapo 2

