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Programme
1/	 Exploiter	l'interface	Excel	

2013	/	2016
nn Utiliser le ruban, le lanceur  
de boîte de dialogue.
nn Personnaliser la barre d'accès 
rapide, la barre d'état.

2/	 Présenter	et	imprimer	
un	tableau

nn Formater les cellules : présenter 
les chiffres, le texte.
nn Utiliser les styles, les thèmes.
nn Préparer le document pour 
l'impression : définir la zone  
à imprimer, titrer, paginer.

3/	 Saisir	des	formules	
de	calcul

nn Rappel sur le principe  
des formules de calcul  
dans Excel.
nn Automatiser la recopie :  
les références absolues  
ou relatives.

nn Calculer des pourcentages 
d'évolution et de répartition.
nn Utiliser des fonctions : 
MOYENNE(), MIN(), MAX(), 
AUJOURDHUI(), …
nn Appliquer des conditions : SI().

4/	 Illustrer	vos	données	
avec	des	graphiques

nn Générer un graphique à partir 
d'un tableau de données.
nn Modifier le type : histogramme, 
courbe, secteur.
nn Ajouter des étiquettes.
nn Ajuster les données source.

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

6/	 Exploiter	une	liste	
de	données

nn Trier et filtrer une liste  
de données.

Excel 2013/2016 - Se mettre à niveau sur les bases
Mettre à jour et consolider ses connaissances Excel

Pour qui
 n Utilisateur autodidacte possédant  
des notions d'Excel et souhaitant consolider 
ses connaissances et se mettre à niveau  
avant de suivre la formation "Excel 2013 / 
2016 - Perfectionnement" (réf. 8112).

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
 n Être à l'aise dans l'environnement Windows  
et utiliser régulièrement un ordinateur.

 n Avoir déjà pratiqué Excel.

Objectifs
 n Acquérir les bases nécessaires pour utiliser 
efficacement Excel 2013 ou Excel 2016.

 n Se mettre à niveau avant de suivre la formation 
"Excel 2013 / 2016 - Perfectionnement" 
(réf. 8112).

Points forts
nn Gain	de	temps	et	efficacité : cette formation est adaptée 
aux utilisateurs autodidactes d'Excel et garantit l'acquisition  
de bonnes pratiques.
nn L'assurance	d'une	formation	adaptée	à	votre	niveau :	possibilité 
de tester votre niveau avant la journée de formation.
nn Pour	vous	aider	après	la	formation :	les exercices et cas pratiques 
vous sont remis.

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

1	jour	(7h présentiel)

Réf. 8184

19 €HT 435	€HT

FORMATION
CERTIFIANTE

F

Financement par le CPF : ce stage permet d’accéder  
à la certification TOSA® et d’évaluer votre niveau  
de maîtrise d'Excel 2013 ou Excel 2016.  
La certification TOSA® est inscrite à l’inventaire  
et sur la LNI, éligible au CPF pour tous les salariés  
et demandeurs d'emploi au niveau national.  
Code CPF : 164 617.  
Lorsque la certification est financée au titre du CPF, 
la formation qui y prépare peut également être prise 
en charge (dossier CPF commun). La certification est 
également éligible à la période de professionnalisation.

LA CERTIFICATION EN OPTION

La	certification	TOSA®	certifie un niveau de compétence sur les logiciels 
Word, Excel ou PowerPoint (versions 2007, 2010 ou 2013).  
 
Elle permet de :

 • Mesurer et valider des compétences  
pour attester d’un niveau précis.

 • Obtenir un score sur 1000 que vous  
pouvez afficher sur votre CV,  
comme avec le TOEIC pour l’anglais.

Certification	TOSA	
Excel	2013

Certification	TOSA	
Excel	2016

Réf. 8493

Réf. 8838

70	€HT

70	€HT


