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OBJECTIS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

Pour optimiser votre participation : connaître les fonctionnalités de 

base d’Excel

Les fonctionnalités avancées - 1 jour

Rappel des bases : recopie, les principes des cellules, et des formules, 

graphique, saisie des heures et des dates.

Formules plus complexes : « si », lien entre feuille de calcul, fonction de 

recherche, sommes, référence absolue ($), comment nommer une 

plage de cellule ou une cellule

Gestion des onglets

Utilisation des données sur Excel – 1 jour 

Tables de données : filtre, tri, gestion des volets

Tableaux croisés dynamiques (exploiter un tableau de données, outil de 

calcul synthétique)

Conclusion : Gestion des fichiers (création des dossiers, disque dur, 

explorateur, clef usb…)

▪ Utiliser les fonctionnalités avancées du tableur

▪ Elaborer des documents professionnels plus élaborés

Bureautique / Informatique

Excel adapté à son niveau – niveau 2

Utilisation d’un logiciel de tableur (ICDL-PCIE)

2 JOURS – 14 heures

LES  +

● Faciliter votre quotidien 

● Optimiser la réalisation de vos tableaux de 

bord

⚫ Taux de satisfaction : voir site internet ICI

PUBLIC

⚫ Chef d’entreprise / Conjoint

⚫ Salarié / Demandeurs d’emploi

PRÉREQUIS

⚫ Aucun

LIEUX / DATES / HORAIRES

⚫ Guilherand Granges : 4 et 11/09/2023

⚫ 9h à 12h et de 13h à 17h

TARIFS

⚫ 420 € nets de taxe et 120 € de coût de 

certification

⚫ Certification éligible au CPF

⚫ Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au plus tard 

10 jours avant le 1er jour de la formation.

CONTACT

CMA 07 Nadia GONNET 04 75 07 54 14

formation.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr

CMA 26 Estelle MINDREN 04 75 48 72 25

formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Vidéo projecteur, salle informatique, support Powerpoint, fiches 

d’exposés tableau, exercices pratiques, études de cas, 

questionnement oral

FORMATEUR

▪ Formateur ayant au minimum 3 années d’expérience dans la 

discipline enseignée. Si besoin de plus de renseignements sur le 

profil du formateur contactez le service formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Evaluation des acquis par le formateur - présentation possible à la 

certification PCIE (RS 137) – module "Tableurs" sur la base d'un 

test de 35 minutes

▪ Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA, accessible aux 

personnes à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/formations

