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PROGRAMME DE FORMATION 
EXCEL - INITITATION 

(2 jours - 14h)
Durée :   1 jour - 7h
 Traif inter :  400,00 € / pers.
Tarif intra :1500€ H.T. (Hors frais de déplacement et repas du formateur).

Pour une proposition pédagogique et un devis personalisés,  
nous contacter au 04 82 53 06 43 ou par mail admin@ascenso-rh.com

1. Introduction du logiciel et du pack Office Microsoft

2. Prendre en main le logiciel

3. Gérer plusieurs feuilles de calculs

4. Travailler avec les cellules

5. Appliquer un format aux cellules

6. Mise en forme automatique de tableaux

7. Intégrer des illustrations

8. La mise en forme conditionnelle

9. Les opérations de bases

10. Trier et filtrer un tableau

11. Imprimer et sécurisé un tableau

12. Publier un tableau et utiliser le cloud pour le communiquer

13. Presenter les solutions collaboratives

14. Validation des compétences via le module Excel PCIE

 Objectifs pédagogiques
Permettre à tous : 
· de maitriser les basiques
. adapter et maîtriser sa
pratique en fonction de son
activité
· faire vivre et développer
ses compétences et ses
techniques d’utilisation

 Public et prérequis
· Groupe max : 6 stagiaires
· Tout type d’activité et de
niveau de responsabilité;
Personnes en situation de handicap, 
nous contacter afin d’étudier les 
possibilités d’adaptation pour l’accueil 
et le suivi de la formation.

 Méthodes et moyens
pédagogiques
techniques et d’encadrement:
· En intra : flotte d’ordinateurs
perfomants et à jour des dernières 
versions des l’outils abordés.
. Diaporama, échanges, discussions, 
mises en situation, travaux sur des 
supports aux participants
· Remise de supports 

 Évaluation des acquis
· Certification Europééne de
compétence PCIE
. QCM d’évaluation
des acquis
· Attestation formation

 Le Formateur
Cédryc Tardy
-  Formateur informatique 

SESSIONS INTRA
Rencontre en amont afin de proposer un contenu adapté au 
contexte de votre demande, prenant en compte  
vos objectifs et vos spécificités.

À l’issue de la formation,  
possibilité d’accompagnement
individuel en présentiel ou à distance.


