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Public 
Tout public 

Niveau requis 
Avoir suivi le Module 1 ou être utilisateur d'Excel un audit de 

positionnement est proposé pour vérifier les pré-requis) 

Objectif 
Être capable de créer des tableaux, de les modifier, de créer 

des formules de calculs simples 

Pédagogie 
Points théoriques apportés par le formateur, explications, 
démonstrations, exercices de mise en pratique, un poste de 
travail par personne. 
Certification PCIE possible 

Évaluation finale 
Exercice récapitulatif 
QCM d'auto-évaluation 

Profil formateur 
20 ans d'expérience 

Support pédagogique 
Support de cours ENI Master Excel/ par personne 

Matériel 
Ordinateur récent + Wifi + Word 

Durée / horaires 
7 h / 09h00-17h30 :  

9h00-10h30 pause 15 min 10h45-12h45 
12h45 pause déjeuner 1h 
13h45-15h45 pause 15 min 16h00-17h30 

Nombre de stagiaire 
Maximum 4 

Lieu 
En nos locaux ou site client 

Tarifs intra 
Nous consulter 

Tarifs inter 
245 € net de TVA/jour 
L'inscription est réputée acquise lorsque la convention de 
stage est signée ou un acompte de 30% est reçu. 

Handicapé 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 

formation sont invitées à nous contacter 

Programme 

 Mise en forme 

Attributs de caractères  

Gras, Italique, Souligné, Police, Taille, Barré, Couleur, Annuler la 

mise en forme  

Alignement  

Alignement horizontal et vertical  

Contrôle du texte dans la cellule  

Centrer sur plusieurs colonnes  

Fusion des cellules, Orientation  

Format des nombres  

Appliquer/Supprimer un format  

Formats personnalisés  

Encadrement  

Motifs  

Largeur colonnes / Hauteur lignes  

Modifier la largeur, la hauteur 

Masquer une colonne, une ligne 

Formats automatiques  

Vérificateur orthographique  

Mise en forme conditionnelle  

Créer une mise en forme conditionnelle  

Supprimer une condition  

 

 Calculs  

Les formules  

Les opérateurs arithmétiques  

Les adresses  

Les constantes  

Les fonctions  

Saisie d'une formule  

Références relatives  

Références absolues  

Références mixtes  

Définir une référence absolue à la saisie  

Transformer une référence relative en référence absolue  

EXCEL, module 2 


