
A l'issue de ce stage, les participants seront capables de : EXCEL INITIATION 
 
 

 
MAITRISER L’ESPACE DE TRAVAIL 

 Identifier les menus, les différentes barres à disposition 

 Se familiariser avec les notions de classeur et feuille de 
calcul 

DEMARRER AVEC EXCEL 
 Changer la largeur des colonnes et la hauteur des lignes 

 Saisir, modifier, effacer des données dans des cellules 

 Identifier les différentes formes de curseur 

 Utiliser les listes de libellés automatiques 

 Saisir très rapidement des séries de nombres, dates,… 

 Créer ses propres listes de mots  

 Sélectionner des données 

 Déplacer, copier des données 

 Insérer, supprimer des colonnes et des lignes 

 Enregistrer un classeur / Fermer / Ouvrir un classeur 

CREER UN TABLEAU 
 Saisir des données dans un tableau 

 Identifier les différents formats (numériques, 
alphabétiques …) 

 Mettre en forme les caractères 

 Utiliser les différentes mises en forme (alignements, 
retraits…) 

 Fusionner des cellules (ôter un fusion) 

 Appliquer des formats aux nombres 

 Mettre en forme un tableau (bordures, couleurs…)  

 Utiliser les mises en formes automatiques et 
conditionnelles, les styles de cellules 

CREER DES FORMULES DE CALCUL 
 Écrire une formule de calcul 

 Créer des formules de calcul simples 

 Gérer la priorité des opérateurs 

 Recopier une formule 

 Utiliser les différents types de références 

UTILISER LES FONCTIONS DE CALCUL 
 Additionner avec la fonction somme automatique 

 Utiliser les fonctions  : moyenne, max, min, nb/nbval 

METTRE EN PAGE UNE FEUILLE DE CALCUL 
 Utiliser l’aperçu des sauts de page  

 Changer l’orientation de la page 

 Ajuster les marges 

 Gérer l’en-tête et le pied de page 

 Définir une zone d’impression 

CREER UN GRAPHIQUE 
 Sélectionner des données à représenter 

 Choisir le type de graphique et le mettre en forme 

 Mettre en jour l’objet graphique 

 Imprimer un graphique 

 Créer un modèle de graphique 

MANIPULER LES FEUILLES 
 Insérer, supprimer une feuille 

 Déplacer, copier, renommer une feuille 

 Appliquer une couleur à un onglet 

 Sélectionner plusieurs feuilles 
 
 

 
 
 
 
 
POUR S'INSCRIRE A CE STAGE 
 

Il est recommandé de connaître les principes 

de base d'un système d'exploitation 

(Windows – Mac ) 

 

SUPPORT DE COURS 

Support de cours GAPS FORMATIONS 

 

DUREE : 2 JOURS 
 
GAMME : 1 
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