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I N I T I AT I O N  À  E X C E L
OBJECTIFS :  1. Permettre aux apprenants, à l’issue de 
la formation, de découvrir les différents outils Excel.
2. Appliquer ces connaissances pour la mise en route des 
logiciels dans le contexte du poste de travail.

PUBLIC : Personnes en charge de la gestion de l’entreprise.

PRE-REQUIS : Selon niveau d’utilisation d’Excel.

LIEU DU STAGE : H&C CONSEIL 

FORMATEUR : Professionnel confi rmé dans l’exercice 
de ses fonctions, compétences pédagogiques à mettre
en oeuvre les formations.

DUREÉ DE LA FORMATION : 7 h

METHODOLOGIE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Gérer les stocks et les assortiments, rendre les rayons 
attractifs et apprendre à mesurer les performances du 
CA des points de vente.

SUIVI ET ÉVALUATION : Evaluation en cours de forma-
tion  sur des cas pratiques. Attestation de fi n de formation.

CALENDRIER :  Consultez notre site.

Une équipe à votre service

Maîtriser les fonctions principales du logiciel Excel 
afi n d’être autonome

Prise en main d’Excel

Caractéristiques et possibilités du tableur

Classeur, barre des menus, barres d’outils
Gérer ses documents

Créer, modifi er et enregistrer un document Excel

Pré-visualiser, paramétrer l’impression et imprimer

Saisir des données et des formules de calcul

Différencier les types de données

Saisir, modifi er, corriger, copier et déplacer des
données

Créer des formules de calcul : opérateurs, variables
et constantes

Ecrire et recopier des formules avec des références
relatives et absolues

Utiliser les fonctions simples : somme, moyenne,
Conditionnelles

Mettre en forme :
Mettre en page
Mettre en forme le texte
Mettre en forme les nombres (formats prédéfi nis)
Mettre en forme les cellules (encadrement, largeur,
hauteur et motif)

Exploiter ses tableaux :
Utiliser le multi-feuilles : insérer, supprimer,
nommer, déplacer, dupliquer
Faire des liaisons dans le classeur, trier des tableaux


