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Présentation de la société : 
 
Groupe Scolaire Privé situé sur la commune de Bourg de Thizy (Rhône 69) 
Lieu de travail : Accueil de la partie collège et Lycée.  
Environnement :  
Un grand bureau avec une entrée pour les élèves. Sert d’accès au bureau de la comptabilité.  
Poste de la personne concernée par la formation :  
Accueil physique et téléphonique des élèves et des parents d’élèves. Tenue des plannings des 
activités annexes du collège, sortie, évènement, rencontres, journées d’information. Aide à la 
reprographie des élèves, impression documents, reliure. Interface entre le collège et un nombre de 
partenaire (bus scolaire, cantine, complexes sportifs) 
Lieu d’intervention :  
Dans le bureau de la personne formée, dans les conditions habituelles du poste de travail 
 
La demande client 
Le client souhaite un formation Excel pour une de ses salariées déjà en poste. Cette personne gère 
différents types de fichiers Excel (liste élèves, tableaux d’inscription aux différentes activités, liste des 
cantines scolaire, absence et présence des étudiants).  
Problématique : Pas de personnel remplaçant possible. Formation sur le lieu de travail et dans les 
conditions de travail.  
 
Les solutions proposées 
Formation :  
Excel – Durée : 14h00 – Prise en Charge Opcali 
Programme :  
Savoir manipuler des données texte dans un tableur (format de cellule, format du texte), fonction trier 
et filtrer, initiation aux fonctions de bases (date, heure, aujourd’hui, fonction SI), manipuler plusieurs 
classeurs et les lier, impression des tableaux. 
Horaires : La personne travaille 30.00 dans la semaine et doit être formée sur son poste de travail. 
Aucun aménagement n’étant prévu pour le temps de la formation, la stagiaire s’engage à organiser son 
planning pour des conditions optimales.  
Sessions : deux de 4H00 et 2 de 3h00 sur 2 semaines  
Partie administrative 
Proposition commerciale - Programme détaillée de la formation, des conditions de déroulement de la 
formation, des horaires détaillés.  
Soumission du programme et de la proposition commerciale à l’OPCA et acceptation de celui-ci 
Début de la formation 
Délai : 30 jours  
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Les prestations mises en place 
Test de positionnement réalisé par téléphone (2h00) 
Retour vers le client avec un programme Excel adapté 
Gestion de l’administratif (signature de la convention de formation, mise en place des horaires, 
relations avec l’OPCA) 
Réalisation de la prestation sur 3 semaines (2 sessions de 4H00 2 sessions de 3 heures sur 2 
semaines 
 
Conclusion 
Réponse de la demande client : une formation adaptée, des horaires flexibles, prestations effectuées 
sur le lieu de travail. 
Avis du stagiaire : Satisfait de la formation. Mise en œuvre immédiate sur le poste de travail via les 
études de cas de la formation. 
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EXCEL : INITIATION

ENVIRONNEMENT EXCEL
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Les différents éléments à l'ouverture d’Excel:

Le ruban d'accueil

La barre 
de 

formule

La feuille 
de calcul

La barre d'accès rapide

La cellule

Les onglets

La cellule

Les différents éléments du Ruban:

Les onglets : commandes par catégories, accueil, insertion, mise en page, etc. 

Les  groupes : regroupent les 
commandes relatives à une tâches

Bouton de commande: 
Dans chaque groupes pour accomplir 
une action ou ouvrir une fenêtre
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Les principaux groupe de la fonction accueil:

Bloc Police 
Modifie les polices des 

cellules

Bloc Alignement :  Modifie 
l'alignement de la cellule

Bloc nombre:  
format des 
nombres

Bloc Edition:  
Contient 

différentes 
fonctions

Faire apparaître les fenêtre de format de cellules :

Bouton d'affichage du 
format de cellules

Modification du format de cellule

• Format des nombres
• Format de l'alignement vertical et 
horizontal
• Format police
• Format des bordures
• Format de remplissage
• Verrouillage et déverrouillage des 
cellules 
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Détails des formats de cellule:
Format des nombres 
Permet de sélectionner le format des 
données, heures, date, %, etc. 

Format de l'alignement
Permet de définir la position des données 
dans la cellule.

Format de police
Permet de définir le type, la couleur et la 
taille de police des données

Format de bordure
Permet d'insérer/modifier les bordures 
de cellules

Format de remplissage
Permet de définir la couleur/motifs de 
remplissage de la cellule

Format de protection
Verrouillage et déverrouillage de la cellule

La personnalisation du Ruban: configuration de la barre d'accès rapide

Personnaliser

Bouton office

Option Excel 

Cette option permet de personnaliser 
la barre d’outil d’accès rapide et 
d'ajouter des fonctions dans le 

ruban. 
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La barre de formule

La zone de nom : 
affiche l'adresse de la 

cellule 

Le Bouton de la barre de formule:
Affiche les fonctions de formules

La contenu de la cellule

Sauvegarder :
Bouton office

Enregistrer sous

Enregistrer dès l'ouverture du 
document
Donner un nom simple

Enregistrement obligatoire tout au long du travail - raccourci clavier Ctrl + S 
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Importance des raccourcis claviers pour travailler sur Excel :

Raccourcis clavier
Ctrl + S Sauvegarder

Ctrl + C Copier

Ctrl + V Coller

Ctrl + X Couper/ Supprimer

Ctrl + P Imprimer

Ctrl + Z Annuler la dernière action

Le bloc "Presse Papiers" du ruban contient les options

Couper
Copier
Coller
Reproduire la mise en forme 

NAVIGUER ET MANIPULER UN CLASSEUR
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La feuille de calcul

Les colonnes: de A à Z

Les Lignes: de 0 à x

Les Feuilles

La cellule

Le curseur de cellule en gras 
autour de la cellule 

Le nom de la cellule

Saisie : 
Texte et chiffre

Se déplacer: 
Horizontalement bouton "Tab"
Avec le pavé des flèches 
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Recopier des données les cellules :

Recopier une cellule :

• Sélection cellule, 
• Clic droit copier, 
• Sélection cellule de destination, 
• Clic droit coller 

Recopier des données avec la poignée de recopie:

Rendre la cellule active :

• Carré noir en bas droit
• Clic droit – curseur devient croix
• Tirer vers le bas ou coté pour recopier

Pour une suite de nombre : 

• Commencer la liste par 1,2,3, etc. 
• Rendre actif la totalité des celllules
• Poignée de recopie, tirer vers le bas
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Recopier des données, les colonnes & lignes :

Recopier une colonne : 
Sélectionner la colonne en 
cliquant sur son nom 
Clic droit copier, 

Recopier une ligne : 
Sélectionner la ligne en cliquant sur 
le nombre – cadre noir gras
Clic droit copier, 

Rester sur la colonne ou sur la ligne : 
Clic droit 
Choisir "Insérer les cellules copiées"

Recopier des données, copier un tableau

Sélectionner  la totalité du tableau

• Clic droit
• Copier
• Choisir une autre feuille du classeur
• Clic droit
• Coller

Sélectionner  une partie du tableau

• Clic droit, 
• Copier, 
• Choisir une autre feuille du classeur
• Clic droit 
• Coller
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Recopier des données, copier une feuille:

• Clic droit sur une une feuille
• Choisir "Déplacer ou copier"

Choix du classeur

Choix de la position dans 
le classeur

Créer une copie

Masquer /Afficher lignes et colonnes:

Sélectionner plusieurs colonnes
Clic droit 
Masquer /Afficher

Sélectionner plusieurs lignes
Clic droit 

Masquer /Afficher
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La fonction filtre :

Permet de filtrer et sélectionner des données
Cliquer sur une cellule, 
Sélectionner la fonction "Trier et Filtrer"

Sélectionner "Filtrer".

Bouton de filtre

La fonction filtre :

Vous pouvez : 

Sélectionner / Désélectionner tout 

Sélectionner par une entrée

Filtrer par 
destinataires

Filtrer par
adresse
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La fonction Tri:

Permet de trier des données
Sélectionner une colonne
Sélectionner "Trier et filtrer"
De A à Z
De Z à A

Trier de A à Z par 
Destinataire totalité 

de la feuille


