PROGRAMME
DE FORMATION DETAILLE

EXCEL : DES FONDAMENTAUX AU PERFECTIONNEMENT
Objectifs

Prérequis
Aucun

•
•

Découvrir le tableur Excel et maîtriser toutes les fonctionnalités
Des bases aux commandes avancées, cette formation vous
permettra de progresser dans toutes les thématiques du logiciel
(saisie et mise en forme des données, formules de calculs simples et avancées,
graphiques, gestion des tableaux longs, tableaux croisés dynamiques, outils avancés…)

Public
Chef d’entreprise artisanale, conjoint
collaborateur, salarié, porteur de projet ou
demandeur d’emploi.
Durée estimative : 13 heures

Programme et compétences

Dates et horaires : Consulter la page de la
formation sur notre site internet

Test de positionnement pour évaluer le niveau en début de formation
et adapter les modules à suivre

Lieu : Formation en ligne / plateforme ENI

Module 1 : Connaissances indispensables
Compléter un tableau
Réaliser des calculs
Présenter un minimum vos données
Imprimer, mettre en page des classeurs
Module 2 : Connaissances intermédiaires
Évoluer vers des tableaux plus complexes
Présenter des chiffres sur des graphiques
Améliorer la présentation de vos graphiques
Agrémenter les tableaux
Exploiter des tableaux de liste de données
Créer et utiliser les tableaux et graphiques croisés dynamiques
Module 3 : Connaissances avancées
Gagner en efficacité
Utiliser des fonctions de calculs avancées
Découvrir des fonctionnalités insoupçonnées
Partager en toute sécurité pour en savoir encore plus

Contact et inscription : Laurie Tournayre
05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Occitanie – Département de Tarn-et-Garonne
11 rue du Lycée 82000 Montauban – 05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr – www.cma82.fr
SIRET : 130 027 931 00331 – N° déclaration OF : 76311030031

Tarif : 390 € (prise en charge possible : CPF,
FAFCEA, OPCO, FMCE, Pôle Emploi)
Modalités pédagogiques
Formation accessible entièrement à distance
sur une plateforme de formation dédiée à la
bureautique
Consultation d’un support de cours numérique
Evaluation
Test de positionnement par la plateforme
Validation des acquis par la plateforme
Enquête de satisfaction
Attestation de suivi de formation
Modalités et délais d’accès
Inscription par tél., mail ou site internet.
Jusqu’à la veille de la formation.
Accessibilité
Conditions d’accès au public en situation de
Handicap, contactez le référent Handicap au
05 63 09 09 58
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