Microsoft Excel 2013 / 2016
Acquérir les bases essentielles - Excel

Objectif : A l’issue de cette formation, l’apprenant saura utiliser les fonctions essentielles d’Excel.
Public : Toute personne souhaitant utiliser efficacement Excel 2013 / 2016.
Prérequis : Connaissance de l’environnement Windows.
Module 1 - La nouvelle interface d’Excel 2013 / 2016

Module 7 - Exploiter une liste de données

Lancer et quitter Microsoft Office Excel
Utiliser / gérer le ruban
Personnalisation
Affichage
La gestion des classeurs et des feuilles de calcul
Les lignes, les colonnes et les cellules

Trier et filtrer une liste de données
Insérer des sous-totaux
S’initier aux tableaux croisés dynamiques

Module 8 - Visualiser les données avec un graphique
Générer un graphique à partir d’un tableau
Modifier le type : histogramme, courbe, secteur
Ajuster les données source

Module 2 - La saisie des données
Sélection et déplacement dans une feuille
La saisie et la modification des données
Les copies et les déplacements
Les zones nommées

Formations

Bureautique

Module 3 - Les calculs
Création d’une formule de calcul
Les références relatives et absolues
Automatiser les calculs avec les fonctions arithmétiques

Module 4 - Organiser ses classeurs
Enregistrer et ouvrir un classeur
Répartir ses données sur plusieurs feuilles
Insérer, supprimer, déplacer une feuille
Modifier plusieurs feuilles simultanément

Module 5 - La présentation
Formater une cellule, un tableau
La mise en forme automatique
Les mises en forme conditionnelles

Module 6 - Impression
La mise en page
Aperçu avant impression et impression
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Méthode et outils pédagogiques
Apports théoriques et transfert d'expérience.
Possibilité de travailler sur vos projets en cours ou à venir.
Un support de cours est remis à chaque participant.
Assistance téléphonique et par mail après la formation.
Remise d'une attestation de stage.
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