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Programme pédagogique

Utiliser Excel 2017 pour créer des tableaux et graphiques - Niveau débutant

Catégorie d'action : action de formation concourant au développement des compétences
Parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel

Informations pratiques

Durée totale : 14 heures
Modalité de formation : Présentielle

Public et prérequis

Public : Professionnels ayant besoin de créer des tableaux et graphique avec le logiciel Excel
pour le suivi de leur activité
Prérequis : Comprendre et parler le français. Faire partie du public visé.
Validation des prérequis : Les prérequis sont validés par un entretien téléphonique préalable
à la formation entre le stagiaire et le formateur.
Conditions d’accès : le planning doit être validé entre le formateur et le stagiaire en
présentiel. Pour le distanciel, délai d’accès sous 14 jours (CPF)
Contact : qontformation@gmail.com
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation d’handicap
Tarif : 900 Euros TTC

Objectif(s) de formation

À l'issue de la formation le stagiaire sera capable de : Acquérir les bases du logiciel Excel et
réaliser des tableaux simples et des graphiques.

Modalités pédagogiques

Méthodes pédagogiques : Affirmative, active et expositive
Moyens pédagogiques : Exposé, Cas pratique
Ressources pédagogiques : Support de cours et Programme de formation
Moyens techniques : Ordinateur, Vidéoprojecteur et/ou Paperboard
Formateur :
LASSIANE
YASSIN
yassinlassiane@gmail.com
+33625827151
Yassin LASSIANE a un obtenu un BTS ASSISTANT GESTION PMI PME. De plus il a une
expérience de deux ans dans l'enseignement en tant qu'enseignant gestion administrative dans
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laquelle il a enseigné aux élèves la bureautique a plus de 100 élèves. Il a réalisé des
formations en ligne sur l'initiation et la perfection du logiciel Excel auprès d'adultes.

Modalités d'évaluation

Modalités d'évaluation des acquis : QCM/Quiz + Exercices d'application
Modalités d'évaluation de satisfaction : Questionnaire de satisfaction à chaud



Sanction(s) de la formation

Attestation de formation, Certificat de réalisation

Justificatifs de réalisation et d'assiduité

Signature d'une feuille d'émargement par le formateur et le stagiaire par demi-journée et/ou
par séquence de formation, Production des exercices réalisés avec corrections du formateur.

Parcours pédagogique

Module : initiation excel

Séquence d'introduction
Durée : 1h
Séance 1 : Présentation de la formation et de son organisation
Séance 2 : Présentation du/des formateur(s)
Séance 3 : Présentation des documents légaux et Q/R
Séance 4 : Présentation de la plateforme digitale
Séance 5 : Présentation des aides (Supports, Formateurs, Pédagogies,...)
Séance 6 : Test de positionnement du/des stagiaire(s)

initiation a excel
Durée : 6h
Connaissance du vocabulaire de base du logiciel Excel.
> Découverte de l’interface du tableur.
>Se repérer dans l’écran.
>Utiliser le ruban, la barre d’accès rapide, la barre d’état.
>Saisir des données.
>modifier des données
>Sélectionner/déplacer des données.
>Copier/supprimer/déplacer des données.
> Enregistrement et impression.

Objectif pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable d'utiliser les bases du
logiciel Excel

Création un tableau et représenter ses données sous forme de graphique
Durée : 7h
> Création et mise en forme de tableaux simples.
> Saisie et présentation des données.
> Utilisation des fonctions mathématiques de base (somme, moyenne, mini, maxi, etc.).
> Choix des formats cellule.



> Présentation et modification des graphiques.
> Personnalisation des barres d’outils ou du ruban.



> Gestion des documents : feuille de calcul et classeur.
> Enregistrement et impression.

Objectif pédagogique : A l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable de concevoir des
tableaux et graphiques, les mettre en forme et les imprimer.
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