FORMATION
EXCEL
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Découvrir le tableur Excel
Maitriser des fonctionnalités de bases (saisie et mise en forme, formules simples)
Maitriser des fonctionnalités avancées (graphiques, gestion de tableaux, formules avancées)

CONTENU DE LA FORMATION
Connaissances indispensables
Découvrez Excel, compléter un tableau
Réaliser vos premiers calculs, présentez vos calculs
Imprimer, mettez en pages vos classeurs
Gérer les feuilles et l’affichages de vos données
Connaissances intermédiaires
Evoluez vers des tableaux plus complexes
Présentez vos chiffres sur des graphiques
Améliorer la présentation de vos graphiques
Agrémentez vos tableaux
Exploitez vos tableaux de liste de données
Créez et utilisez les tableaux et graphiques croisés dynamiques
Connaissances avancées
Gagner en efficacité
Utilisez des fonctions de calculs avancées
Découvrez des fonctionnalités insoupçonnées
Partager en toute sécurité
Pour en savoir encore plus….

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Modalités de formation
Blended Learning de 21h dont 14h en e-learning et 7h en présentiel ou à distance
Méthodes pédagogiques
Exercices d’application
Mises en situation avec analyse individuelle
Outils et/ou Ressources pédagogiques
Plateforme e-learning

MODALITÉS D'ÉVALUATION

PUBLIC/
PRÉ-REQUIS
Tout public
Pas de pré-requis

DURÉE DU
PARCOURS
21h soit 14h en e-learning et 7h en présentiel ou
à distance

DATES & DÉLAIS
D'ACCÈS
Dès inscription à la formation, la plateforme (elearning) est disponible 1 an. Une journée en
présentiel ou à distance est planifiée à la demande
avec le formateur.

TARIF
900€ HT pour une personne en individuel

VALIDATION
Attestation de fin de formation avec validation
des compétences
Certificat ENI

LIEU ET CONTACT
Groupe AFC
13 allée des anciennes serres
86280 Saint-Benoît
info@afc-formation.fr
Assistante formation continue : 05 49 03 03 23

Informations Pratiques :
> Nos locaux sont accessibles au public en situation de
handicap.
> Notre référent Handicap reste à disposition pour
adapter la formation et ses méthodes d’animation

Mise en pratique des exercices

DATE DE MISE À JOUR :
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