
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Programme de la journée

1	  EntraînEmEnt	individuEl

nn module	e-learning :
n- Découvrez Excel, complétez un tableau.
n- Réalisez vos premiers calculs.
n- Présentez un minimum vos données.
n- Imprimez, mettez en page vos documents.

	
	
2/	misE	En	pratiquE	En	pEtits	groupEs

nn Partagez vos acquis.
nn Co-produisez un ou plusieurs tableaux.
nn Validez vos acquis avec le formateur.

	
	
3/	pErfEctionnEmEnt	sur	mEsurE

nn module	e-learning :
n- Devenez plus efficace.
n- Évoluez vers des tableaux plus complexes.
n- Présentez vos chiffres sur des graphiques.
n- Exploitez vos tableaux de liste de données.

nn Partagez vos connaissances sur le thème choisi.
nn Validez vos acquis.
nn Puis, complétez votre formation à distance,  
à votre rythme, pendant un an.

 Les essentiels pour maîtriser rapidement Excel 2013

MIXTE

Pour qui
nn Toute personne débutant avec Excel et souhaitant 
acquérir rapidement une pratique efficace.

nn Cette formation s'adresse aux utilisateurs 
de la version 2013.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
nn Il est nécessaire de maîtriser et pratiquer régulièrement 
l’environnement Windows.

Objectifs
nn Maîtriser les fonctionnalités incontournables  d'Excel 
2013.

nn Gagner du temps grâce à une utilisation rationnelle 
d'Excel 2013.

Le +
nn une	formation	à	la	carte		
et	à	mon	rythme	: je choisis 
ce que j’ai envie d’apprendre  
en salle et à distance pendant 
1 an.

« Les essentiels pour » maîtriser Excel
	 Une	formule	e-learning	tutorée	en	salle,	en	1	jour	

  Ce format court mixe e-learning	et	présentiel et permet ainsi de tirer pleinement profit des 2 modalités : 
 le e-learning pour un apprentissage individualisé,
 la formation	en	salle	pour favoriser les échanges et bénéficier de l’aide du formateur.
 

	 Une	journée	en	3	étapes	pour	un	maximum	d’efficacité

 1/ ENTRAÎNEMENT 
	 	 Je	réalise	en	salle	avec	le	formateur	un	parcours	e-learning.

 2/ MISE EN PRATIQUE EN PETITS GROUPES
   Je mets en pratique les acquis du parcours e-learning et je travaille en petits groupes sur des défis à résoudre. 

 3/ PERFECTIONNEMENT SUR MESURE
   Je choisis un parcours e-learning de mon choix et je partage avec les autres participants tout en bénéficiant  

de l’aide du formateur. 
 

	 Une	formation	au-delà	d’une	journée
 
  Les modules e-learning sont disponibles pendant	1	an ! Ce qui donne la possibilité  de se former à son rythme dans la durée.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

+	activités	à	distance	(enncomplément)1	jour	(7hnprésentiel)
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