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Formation

LYSIAS 4

OBJECTIF: prise en main 

▪ Explorer les différentes fonctionnalités d'Excel

▪ Elaborer des tableaux et les interpréter en créant des graphiques

▪ S'approprier les principales formules de calcul

Durée
1 journée en présentiel  

Public concerné
Toute personne souhaitant découvrir 
l'outil

Pré-Requis
▪ Disposer des versions 2013, 2016 ou 

365 de Microsoft Office
▪ Connaître l'environnement 

informatique OFFICE

Modalités pédagogiques
▪ Apports théoriques et mise en 

pratique
▪ Evaluation formative pendant la durée 

du module
▪ Un support numérique sera délivré à 

l’issue de cette formation

Effectifs
Nombre de personnes maximum : 5

Prix (formation intra)
950 € HT hors frais de mission

CONTENU DE LA FORMATION

▪ S'approprier les principales 
fonctionnalités d'Excel

▪ Elaborer une feuille de calcul

▪ Elaborer des tableaux

▪ Insérer des formules de calcul

▪ Mettre en forme les tableaux

▪ Elaborer des graphiques
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S’approprier les principales fonctionnalités
d'Excel

▪ Le ruban
▪ Les principaux onglets

Elaborer une feuille de calcul

▪ Créer un nouveau document sans modèle
▪ Créer un nouveau document à partir de modèles

existants
▪ Modifier les marges d'un document
▪ Changer l'orientation d'une page (portrait ou

paysage)
▪ Créer un en-tête et un pied de page (insérer son

logo, une numérotation…)
▪ Créer et organiser plusieurs feuilles de calcul
▪ Personnaliser les onglets

Elaborer des tableaux

▪ Saisir des données sur une feuille de calcul
▪ Insérer ou supprimer des colonnes et des lignes
▪ Fusionner des cellules
▪ Dupliquer et déplacer des données
▪ Trier les données
▪ Filtrer les données

Insérer des formules de calcul

▪ Réaliser des opérations simples
▪ Rappeler les fondamentaux sur la priorité dans

les opérations (les parenthèses, additions et
soustractions)

▪ Découvrir la liste des différentes formules
existantes dans Excel

Mettre en forme les tableaux

▪ Utiliser des modèles de tableau
▪ Modifier les caractères (police, taille, couleur…)
▪ Optimiser la présentation (bordures, remplissage

des cellules, …)
▪ Modifier les largeurs de colonnes ou de lignes

(ajustement automatique, harmonisation des
cellules…)

▪ Modifier le format des nombres
▪ Renvoyer à la ligne automatiquement

Elaborer des graphiques

▪ Créer un graphique à partir d'un tableau
▪ Créer un histogramme à partir d'un tableau
▪ Créer un graphique en secteur à partir d'un

tableau
▪ Optimiser la mise en forme du graphique

(couleurs, titre, effets…)
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