
Pour qui 
n  Utilisateur autodidacte possédant des 

notions d’Excel et souhaitant consolider ses 
connaissances. 

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 (versions 2010 à 2016).
n  Se mettre à niveau avant de suivre la 

formation "Excel - Intermédiaire (Excel 
2010/2013/2016)" (réf. 7233).

1/  Adapter l’interface Excel à 
ses besoins

n  Personnaliser la barre d’accès 
rapide, la barre d’état.

2/  Présenter et imprimer un 
tableau

n  Formater les cellules : présenter 
les chiffres, le texte.

n  Préparer le document pour 
l’impression : définir la zone à 
imprimer, titrer, paginer.

3/  Saisir des formules de calcul
n  Rappel sur le principe des 

formules de calcul dans Excel.
n  Automatiser la recopie : les 

références absolues ou relatives.
n  Calculer des pourcentages 

d’évolution et de répartition.
n  Utiliser des fonctions : 

MOYENNE, MIN, MAX, 
AUJOURDHUI, …

n  Appliquer des conditions avec la 
fonction SI.

4/  Illustrer vos données avec 
des graphiques

n  Construire un graphique.
n  Modifier le type : histogramme, 

courbe, secteur.

n  Ajouter des étiquettes.
n  Ajuster les données source.

5/  Lier des feuilles de calcul
n  Répartir des données sur 

plusieurs feuilles.
n  Modifier plusieurs feuilles 

simultanément.
n  Créer des liaisons dynamiques.
n  Construire des tableaux de 

synthèse. 

Excel - Consolider ses connaissances pour autodidactes 
(Excel 2010/2013/2016) 
S’assurer de maîtriser les bases avant le niveau intermédiaire

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Gain de temps et efficacité : cette formation est adaptée aux utilisateurs 

autodidactes d’Excel et garantit l’acquisition de bonnes pratiques.
n  Avant la formation, vérifiez les prérequis : testez votre niveau grâce à un 

questionnaire.
n  En fin de formation, évaluez et certifiez votre niveau de connaissances : 

cette formation intègre la certification TOSA®

n  Pour vous aider après la formation : téléchargez les exercices, leurs 
corrigés et une documentation complète sur Excel 2010, 2013 ou 2016.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7722 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes

1 jour  (7h  présentiel )

Financement par le CPF : ce stage intègre la 
certification TOSA® et permet d’évaluer votre niveau 
de maîtrise d’Excel. La certification TOSA® et la 
formation qui y prépare sont éligibles au CPF. Code 
CPF : 237359.

Réf.

19  €HT Paris 
17  €HT Régions

7722 Dates et villes

Programme

La certification TOSA® certifie un niveau de compétence sur les logiciels Word, Excel, 
Powerpoint, Outlook, Photoshop ou InDesign.

L’examen, d’une durée maximale d’une heure, est composé de 35 questions (QCM et 
exercices pratiques) et s’effectue en fin de formation en conditions d’examen.

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.

CERTIFICATION TOSA INCLUSE

© Cegos 2019

Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

480  €HT  Prix INTER  
1 670  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 7722
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 7722


