
Excel : débutant 
En Mixte (présentiel ou distanciel) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

POUR QUI ? 
Toute personne souhaitant utiliser Excel au 
quotidien 
 

PRÉREQUIS 
Savoir utiliser un ordinateur 
Possibilité d’utiliser son ordinateur ou ceux 
fournis par le CROS  

EFFECTIF 
De 6 à 15 personnes 
Le CROS Île-de-France se réserve le droit d’annuler la 
session si le nombre de participants est insuffisant. 

INTERVENANT 
 

 

Marianne Hess : Formatrice bureautique PAO 

(Publication Assistée par Ordinateur), trésorière, 

informaticienne. 

 

OBJECTIFS 

 
1. Connaître les différents outils permettant de gérer 

ses tableaux et ses données 

 

2. Optimiser son temps de travail sur le logiciel 
 

3. Pouvoir réaliser des tableurs clairs et utiles afin de 

simplifier certaines tâches (gestion des 

inscriptions, des contacts, d’un planning…) 

 
 90€* TTC 

 Mercredi 13 octobre 2021 

 9h00 – 17h00 (7 heures) 

 Mixte (Présentiel – Visioconférence) 

 1, rue des Carrières 94250 Gentilly 

 Logiciel / Application Zoom 
 

* Ce prix s’adresse uniquement aux bénévoles et aux salariés 

ne bénéficiant pas de prise en charge  

 

 

 

PROGRAMME - 9h00-12h30 / 13h30-17h00 (une 

pause de 15 minutes le matin et l’après-midi) 
 
Création du tableau : 

▪ Saisie et mise en forme des données 

▪ Gérer l’encadrement 
 

Mise en page et impression : 

▪ Modifier l’orientation et les marges 

▪ Changer l’échelle 
 

Formules de calcul simple : 

▪ Calculer un total 

▪ Recopier une formule 
 

Création d’un graphique : 

▪ Créer un graphique à partir d’un tableau 

 

 

 

 

Les fonctions : 

▪ « SOMME » ; « MOYENNE » ; « MAX » 

« MIN » ; « SI » ; 
 

Les formules de liaison 
 

Navigation dans une liste 
 

Les tris : 

▪ Tri simple et sur plusieurs colonnes 
 

Les filtres : 

▪ Filtres automatiques et personnalisés 
 

Les tableaux croisés dynamiques : 

▪ Initiation 

 

METHODES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION 
 

Support informatique, manipulation du logiciel, étude de cas 
Évaluation : auto-évaluation 
 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : 
Référent handicap 

Laurence Mercier 

laurence.mercier@crosif.fr 

01 49 85 84 93 

 

** Pour les salariés : prise en charge par un OPCO possible. 
Plus d’info : www.crosif.fr/prise-en-charge-par-un-opco/ 

Le CROS Île-de-France est un organisme de formation 
enregistré à la DIRECCTE sous le numéro : 11940857994  

S’inscrire 

Appréciation des participants : 9 / 10 
 

Accès au CROS Île-de-France 
 

Clôture des inscriptions 7 jours avant le début de la formation. 
 

Mise à jour le 26 août 2021 

https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
mailto:laurence.mercier@crosif.fr
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
http://www.crosif.fr/prise-en-charge-par-un-opco/
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
https://docs.google.com/forms/d/1ooQFJSH2LiA284MoemLX2oYD6I0oV0lDVF-tcCZLRrc/edit
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9
https://www.crosif.fr/contact/
https://forms.gle/45FUqJinYF2f1Vhq9

