
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Prendre en main Excel™ : présentation générale

 � Saisir, déplacer et sélectionner

 � Réaliser un calcul simple et le recopier

 � Faire une somme et une moyenne

 � Formater du texte, des nombres et des cellules

 � Mettre en page un tableau

 � Protéger la feuille

 � Gérer des feuilles Excel™
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EXCELTM INITIATION

Informatique - Langue

2 jours - 14 heures

LES 
 z Exercices pratiques
 z Dynamique de groupe
 z Expertise du formateur
 z Taux de satisfaction : 95%

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Aucun

LIEU
Grenoble, Vienne,
Villefontaine ou Bourgoin-Jallieu

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Chef d'entreprise artisanale : 60 €
Salarié  et demandeur d'emploi : 420 €
Autre public : nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Support de cours et exercices pratiques
 � Salle informatique

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la thé-
matique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu
Evaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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PROGRAMME

■ CONNAITRE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

■ CONSTRUIRE UN TABLEAU

■ METTRE EN FORME LE TABLEAU

■ IMPRIMER

■ GÉRER LES FEUILLES

Voir programme détaillé au dos



PROGRAMME DETAILLE

■ CONNAITRE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Notions de base (menus, barres d’outils…)

Description de la feuille de calcul

■ CONSTRUIRE UN TABLEAU
Saisie de textes et de nombres
Modifier, déplacer
Copier et effacer le texte
Les formules (réaliser un calcul simple et le recopier)

Faire une somme et une moyenne

■ METTRE EN FORME LE TABLEAU
Formatage de texte, des nombres
Gestion des colonnes et alignement horizontal
Gestion des lignes et alignement vertical

■ IMPRIMER
Aperçu avant impression (marges, orientation, en-têtes et pieds de page)

Impression

■ GÉRER LES FEUILLES
Principes d’utilisation
Traitement sur une feuille (renommer, dupliquer)
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