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Excel - Consolider ses connaissances pour 
autodidactes 

OBJECTIFS 
Acquérir les bases nécessaires pour utiliser plus efficacement Excel. 
Se mettre à niveau avant de suivre la formation "Excel - Intermédiaire". 

PUBLIC VISE 
Utilisateur autodidacte possédant des notions et souhaitant consolider ses connaissances Excel 
(version 2016 et suivantes). 

PRÉ REQUIS 
Être à l'aise dans l'environnement Windows et utiliser régulièrement un ordinateur. 

Avoir déjà pratiqué Excel. 

Évaluez votre niveau de connaissances pour Excel - Consolider ses connaissances pour 
autodidactes 

DURÉE & FORMAT 
2 jours (14 heures) en présentiel intra entreprise. 

PROGRAMME 

1. Adapter l'interface Excel à ses besoins 
• Personnaliser la barre d'accès rapide, la barre d'état. 

2. Présenter et imprimer un tableau 
• Formater les cellules : présenter les chiffres, le texte. 
• Préparer le document pour l'impression : définir la zone à imprimer, titrer, paginer. 

3. Saisir des formules de calcul 
• Rappel sur le principe des formules de calcul dans Excel. 
• Automatiser la recopie : les références absolues ou relatives. 
• Calculer des pourcentages d'évolution et de répartition. 
• Utiliser des fonctions : MOYENNE, MIN, MAX, AUJOURDHUI, … 
• Appliquer des conditions avec la fonction SI. 

4. Illustrer vos données avec des graphiques 
• Construire un graphique. 
• Modifier le type : histogramme, courbe, secteur. 
• Ajouter des étiquettes. 
• Ajuster les données source. 

5. Lier des feuilles de calcul 
• Répartir des données sur plusieurs feuilles. 
• Modifier plusieurs feuilles simultanément. 
• Créer des liaisons dynamiques. 
• Construire des tableaux de synthèse. 

https://www.cegos.fr/7233
https://www.onlineexambuilder.com/fr/excel-se-mettre-a-niveau-sur-les-bases-7722/exam-177303
https://www.onlineexambuilder.com/fr/excel-se-mettre-a-niveau-sur-les-bases-7722/exam-177303
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Excel - Consolider ses connaissances pour 
autodidactes 

EVALUATION 
Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en 
situation. 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION 
Pour vous aider après la formation : téléchargez les exercices, leurs corrigés et une 
documentation numérique complète sur Excel. Ces supports permettent de retravailler à votre 
rythme les acquis de la formation. 
Gain de temps et efficacité : cette formation est adaptée aux utilisateurs autodidactes d'Excel et 
garantit l'acquisition de bonnes pratiques. 

PEDAGOGIE 
Acquisition des concepts théorique par des exposés illustrés par des travaux pratiques 
Pour les formations réalisées en salle, dans nos centres de formation, un ordinateur et l’accès au 
logiciel dans les versions appropriées sont fournis. 
Pour les formations à distance, chaque participant devra être équipé du logiciel objet de la 
formation, sur l’ordinateur qui lui servira à suivre la classe virtuelle. 


