
EXCEL (Niveau 1) 

1. Objectifs  

 Acquérir l’ensemble des règles, principes et méthodes qui doivent être 
observées lors d’un travail sur un document Excel. 

 Manipuler toute la barre d’outils dans une feuille Excel. 

 Intégrer la notion de tableur et se familiariser avec les commandes et fonctions 
de base dans une feuille de calcul. 

2. Populations concernés 

Toute personne devant acquérir les bases essentielles du logiciel Excel et le mettre au 
servir de sa fonction. 

3. Programme  

1. Faire connaissance avec Excel 

 Introduction 

 Notions de base indispensable 

 Concept de feuille de calcul 

 Développer des formules 

 Mise en forme des feuilles de calculs 

 Manipuler les données volumineuses 
 
2. Mise en forme de feuille de calcul 

 Formatage des cellules 

 Reproduire la mise en forme 

 Formatage automatique des cellules 

 La mise en forme conditionnelle 

 Protection de feuille et classeur 
 
3. Manipuler les données 

 Insertion de colonnes/lignes 

 Suppression de colonne/lignes 

 Insertion/suppression de feuille  

 Retour à la ligne forcé 

 Masquer/afficher le quadrillage 

 Masquer/Afficher un classeur 

 Masquer/afficher une feuille 

 Masquer/Afficher une colonne 

 Masquer/Afficher une ligne 

 Renommer une feuille 

 Insertion d’un commentaire 

 Figer les volets 
 
4. Les fonctions de feuille de calcul 

 Structure et emploi de fonctions (somme, moyenne, max, Nb, Nb.si, 
somme si ….) 

 Fonctions financière (VPM, VA, table à 1 et 2 variable) 
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5. Interprétations graphiques 

 Création de graphes 

 Emplacement du graphe 

 Les types de graphique fondamentaux 

 Options du graphe 

 Les données source 

 Mise en forme de graphique 
 
6. Des listes pour organiser et gérer des informations 

 Créer des listes de données 

 Contrôler la saisie avec les règles de validations 

 Des formulaires pour faciliter la maintenance des données 

 Trier les données 

 La commande sous totaux 
 
7. Requête et extraction de données 

 Le filtre automatique 

 Les filtres élaborés 
 
8. Présenter, imprimer et envoyer 

 La mise en page 

 En Tête et pied de page 

 Aperçu avant l’impression  

 Répéter une ligne 

 Imprimer le quadrillage et les en tête de colonnes et lignes 

 Impression 
 

4. Méthodes Pédagogiques : 

 Ce séminaire est basé sur une pédagogie active. Il implique une forte 
participation des formés. Des exercices, des tests permettent d’intégrer un 
contenu riche, l’utilisation d’expériences vécues. 

 Evaluations diagnostiques, sommatives et formatives sont prévues tout au long 
de la formation 

 
5. Durée: 03 jours. 
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