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Référence programme : B01 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Maîtriser l’environnement EXCEL pour 
être autonome, avec passage de la 
certification PCIE (passeport de 
compétences informatique européen). 

EXCEL et Certification PCIE  
 

Public concerné :  
Tout public,  
Salarié, TNS, demandeur d’emploi … 

 
Possibilité via CPF 
  

Nombre de participants :  
Minimum : 4 / Maximum : 8 
 

 
Méthode Pédagogique : 

Nous sommes centre habilité PCIE 
- Test de pré positionnement 
- Alternance d’apports théorique et de 
mise en situations avec des exercices/cas 
pratiques sous le contrôle du formateur 
- Echanges et validations régulières tout 
au long de la formation 
-  Manipulation sur ordinateur (1 par 
stagiaire) 
- Validation des acquis par un quiz PCIE 
 
Prérequis :  
- Connaissance de l’environnement 
Windows nécessaire 
 
Besoins matériels / documentaires : 
- Nos salles de formation sont équipées 
de paperboard et d’ordinateurs avec le 
logiciel nécessaire correctement installé 
ainsi que d’un grand écran tactile pour 
suivre la formation 
- Nous fournissons les supports, le(s) 
exercice(s)/étude(s) de cas et 
correction(s) 
 
Conditions de réussite : 
- Ne pas utiliser son téléphone portable 
pendant la formation  
- Ne pas s’absenter pendant la formation 
- Les stagiaires doivent être acteur 
pendant la journée 
- Mettre en application au plus vite les 
acquis dans l’entreprise après la 
formation 
- Prendre des notes tout au long de la 
formation 
 

 
 
 
 
 
 

 

Objectifs pédagogiques :  

Être capable de :  
- Maîtriser l'environnement de l’application tableur  
- Editer des cellules : nombre, texte, date, mise en forme, tri, copie. 
- Travailler avec des classeurs et les sauvegarder sous différents formats. 
- Gérer un tableau.  
- Travailler avec des feuilles de classeur en respectant les bonnes pratiques. 
- Maîtriser les formules et les fonctions principales mathématiques ou logiques, 
expressions simples. 
- Maîtriser l'édition et la mise en forme des feuilles et du classeur. 
- Maîtriser la préparation à l’impression : aperçu, mise en forme, en-tête et pied de 
page, vérifications, options d’impression. 
- Maîtriser la création de graphique : comprendre les types et à quoi ils peuvent 
s’appliquer, éditer un graphique. 

 
 

I. Prise en main du logiciel 
• Le ruban (onglets, groupes et commandes) 
• Le bouton Microsoft Office 
• La barre d’outils Accès rapide 
• Présentation du produit : description de l’écran, notion de classeur, les 
barres de défilement 
• Fonctions de déplacement et de sélection 
• Le Backstage 
• La mini-barre de mise en forme 
• Le curseur zoom 
 
II. Gestion des document et classeur 
• Créer un nouveau document 
• Ouvrir un document 
• Enregistrer un document 
• Choix du dossier d’enregistrement 
• Transformation en PDF 
• Insertion / suppression / copie / déplacement de feuilles 
• Lier des données entre feuilles 
• Modification du nom de la feuille 
 
III. Saisie et gestion d’un tableau 
• Différents types de données dans les cellules 
• Le couper / copier / coller 
• Trier et filtrer les données 
• L’annulation multiple 
 • Séries automatiques 
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Sanction : 
Certification PCIE 
 
Intervenant :   
Formateur qualifié et expérimenté  

 

Durée :  3 jours (21 heures) 
 
Tarif INTER :  702€ TTC/session 
 
Lieu : dans nos locaux 
(Accès Personne à Mobilité Réduite) 
 
Pour une formation sur site en INTRA - 
personnalisée : nous consulter 
 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat : 
N° de déclaration d’activité : 75 33 10 83 033  

  

 
 
IV. Les calculs  
• Les opérations de base 
• Les pourcentages et taux  
• Utilisation de Somme Automatique 
• L’assistant fonction 
• Les fonctions de calcul simples/statistiques (Moyenne, Max et Min) 
• La fonction SI 
• Utilisation des références relatives et absolues dans un calcul 
• Formules de date et heure 
  
V. Mise en forme et impression de document et classeur 
• Format de cellules, alignement, polices, retraits… 
• Appliquer un style de cellule 
• Format colonnes / lignes 
• Format des nombres 
• Fusion de cellules 
• Appliquer un thème prédéfini 
• Les formats conditionnels (barre de données, nuance de couleurs, jeux 
d’icônes) 
• Les modes de mise en page 
• Création, modification 
• Options d’impression 
  
VI. Les graphiques 
• Présentation des graphiques et de leurs nombreux effets 
• Création, modification et mise en forme d’un graphique 
• Options du graphique 
• Modification des axes 
• Utilisation et personnalisation des objets 
• Les minis-graphes Sparklines 
  
 
Exercices, validation des acquis et préparation test ;  
Passage de la certification PCIE (35 minutes) 
 
 

 Formation certifiante 

+ d’infos > https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/137 
Taux d’obtention : en cours de réalisation 

 

 

 

Taux de satisfaction : en cours de réalisation  
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