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PROGRAMME DE FORMATION 
Stage n°21-92 

 

 

EXCEL Initiation 

 
2 jours 25 et 26 mars 2021 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

 

INTERVENANT : Loïc LINQUE - 

formateur 

PUBLIC(S), PREREQUIS & 

MODALITES D’ACCES A LA 

FORMATION :   
Formation ouverte à toute personne 
souhaitant s’initier au logiciel Excel 
sur PC.  
Avoir des connaissances basiques de 
l’ordinateur 
 
Pour toutes les personnes en 
situation de handicap, l’Uriopss 
Hauts-de-France a la possibilité 
d’adapter, dans la mesure du 
possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en 
fonction du handicap. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos besoins 
éventuels à l’adresse mail suivante : 
m.babela@uriopss-hdf.fr 

TARIF : 500 € 

LIEU : URIOPSS HDF – BOVES 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 
Apports théoriques (30%) et 
exercices pratiques – mises en 
situations (70%) 
Utilisation de nombreux supports 
pour faciliter les échanges et les 
interactions. 
Ressources pédagogiques mises à 
disposition des stagiaires. 
 
Une attestation de fin de formation 

sera délivrée à l’issue de la formation. 

MODALITES D’EVALUATION : 
 Evaluation des acquis en cours de 

formation :  
 Evaluation de la satisfaction des 

stagiaires en fin de formation 

CAPACITE MAXIMUM : 
6 personnes 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Présenter l'ensemble des possibilités offertes par le logiciel Excel 

 Créer des graphiques simples, apprendre les calculs simples dans Excel 
permettant un suivi de l'activité d'une structure… 

 

DEROULE DE FORMATION : 
 

  Lancement de l’action -  Introduction 
– l'écran 

– la barre d’état 

– le paramétrage du logiciel 

– l'aide 

 Gestion des feuilles et des classeurs 
– gestion des feuilles de calcul 

– enregistrer, modifier un classeur 

 Manipulation des données 
– saisir/modifier des données dans les cellules 

– rechercher, remplacer 

– vérification orthographique 

– tri et filtre automatique 

 Mise en forme et dimensions 
– éléments de mise en forme 

– reproduction d'une mise en forme 

– largeurs des colonnes et hauteurs des lignes 

 Les calculs 
– les calculs simples 

– les fonctions de base 

 Mise en page et impression 
– zone d'impression 

– entête et pied de page 

 Autres options avant impression 

 Les graphiques et objets graphiques 
– création et modifications d'un graphique 

– présentation de la zone de graphique 

 
 
 Des exercices pratiques seront proposés en groupes et sous-groupes afin 

de s’approprier, échanger et tester les apports de la formation  
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