
 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

EXCEL Niveau 1 
 

 

 

Objectif de formation :  permettre à l’apprenant d'être autonome sur l'utilisation du tableur Excel et de 

comprendre les formules de calculs simples. 

 

Objectif pédagogique :   à l'issue de la formation, l’apprenant doit être capable de réaliser des tableaux, 

de les mettre en forme, de le sauvegarder. Être capable d'utiliser des formules 

de calculs et des fonctions, et de synthétiser les données sous forme de 

graphiques. 
 

 
 
 
 
 
 

1) Présentation de l'environnement Excel 

 

2) Saisie des données 

 

3) Réalisation des tableaux 

 

4) Gestion de l'impression 

 

5) Utilisation des formules de calcul 

 

6) Création des graphiques 

PUBLIC     Débutants souhaitant 

réaliser des tableaux sous Excel 

 

DUREE DE LA FORMATION 

2 jours  soit 14 heures 

De 9h à 12h30 et 

de 14h à 17h30 

en présentiel 

 

LIEUX Salle de formation 

 

ORGANISME DE FORMATION 

Ets CONTY 

6 rue de Provence 

72190 SAINT PAVACE 

 

N° SIRET  37977044900021 

 

N° AFFILIATION      52720052172 

 

MATERIEL 

Ordinateur individuel 

6 personnes maximum 

 

METHODE 

Découverte progressive à 

partir d'exemples 

 

SUIVI 

Feuille d'émargement 

Attestation de formation 

Support de cours 

Assistance téléphonique 

 

EVALUATION 

Exercices de synthèse des 

acquis du jour précédent et 

test d'évaluation 

 

INFORMATION 

Tarif et dates, nous contacter 

Tel : 02 43  82 06 63 

accueil@ets-conty.fr V3-01/03/2022 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DETAILLE   
Formation EXCEL Niveau 1 
 

 

1) Présentation de l'environnement Excel 

 Détailler le Ruban et la fenêtre 

 Découvrir la feuille de calcul 

 Gérer les colonnes et les lignes 

 Gérer les feuilles et de leur onglet 

 Expliquer la notion de classeur 

 

2) Saisie des données 

 Différencier les données numériques et alphanumériques 

 Gérer les différents pointeurs de la souris 

 Utiliser de la poignée de recopie 

 

3) Réalisation des tableaux 

 Connaitre la notion de saisie aux kilomètres 

 Utiliser l'outil bordures et trames 

 Fusionner des cellules 

 Appliquer les formats numériques 

 Figer les lignes et/ou les colonnes à l'écran 

 Retour à la ligne et orientation du texte dans une cellule 

 Sauvegarder le classeur 

 

4) Gestion de l'impression 

 Gérer l'aperçu avant impression 

 Utiliser les sauts de page 

 Utiliser la commande titres répétés à l'impression 

 Gérer les entêtes et pieds de page 

 Afficher le mode mise en page 

 

5) Utilisation des formules de calcul 

 Comprendre une formule 

 Utiliser les opérateurs 

 Utiliser les formules automatiques 

 Utiliser les valeurs absolues et relatives 

 Utiliser une formule conditionnelle simple 

 Utiliser des formules de calcul sur les dates 

 Gérer la notion d'arrondis 

 Utiliser la mise en forme conditionnelle 

 Utiliser les protections du classeur et de la feuille 

 

6) Création des graphiques 

 Créer des graphiques et les sélectionner 

 Mettre en forme les graphiques 

 Mettre en page et imprimer les graphiques 

 Utiliser l'outil Sparklines 
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