
 

Approfondir les connaissances sur EXCEL 365 

Public concerné 
Tout salarié ou administrateur maîtrisant les fonctions de base d’Excel (quelle que soit la 
version). Nombre minimum de participants : 1 

Présentation 

générale 

L’utilisation d’un tableur comme EXCEL nécessite une remise à niveau régulière, liée à 

l’évolution des besoins et des problématiques. Cette session permet de répondre à leurs 

attentes, et ainsi de consolider les connaissances 

Prérequis, 

modalités et 

délai d’accès  

- Être à l’aise avec l’environnement Windows 

- Utiliser les fonctions de bases d’EXCEL (niveau équivalent à la formation Excel initiation) 

- Locaux accessibles aux personnes handicapées 

Objectifs 

- Faire le point sur les pratiques utilisées 

- Approfondir l’utilisation des fonctions pour répondre à des besoins plus spécifiques 

- Construire des formules plus élaborées, et des tableaux de synthèse 

- Gagner en rapidité, en efficacité et en sécurité 

Contenu de la 

formation 

1er jour : 

- Révisions des principes de base d’EXCEL (mise en forme, mise en page, calculs simples 
impression et sauvegarde, gestion de l’écran, personnalisation de la barre d’outils) 

- Utiliser les outils de productivité :  
 Créer des règles de mise en forme conditionnelle et des formats personnalisés 
 Utiliser la validation de données pour simplifier et contrôler la saisie 

- Construire des formules de calcul plus élaborées : 
 Utiliser des conditions simples, complexes et imbriquées (SI, OU, ET, ESTVIDE) 
 Calculer des statistiques (NBVAL, NB, NB.SI, SOMME.SI, RANG) 
 Effectuer des calculs de dates et d'heures (DATE, JOUR, …) 

 Manipuler le texte (GAUCHE, DROITE, …), et programmer des concaténations 
 Utiliser la fonction RECHERCHEV pour l’affichage automatisé d’information 

2ème jour : 

- Gérer la protection des informations : 
 Protéger les formules  
 Protéger les feuilles de calcul et le classeur 

- Exploiter les bases de données : 
 Créer des tris multicritères et personnalisés 
 Extraire des données avec les filtres automatiques, supprimer les doublons 

- Consolidation de données (lier des cellules dans un classeur...) 

- Gestion des tableaux croisés dynamiques 

- Questions diverses, et applications personnelles 

Modalités 

pédagogiques 

 
Moyens pédagogiques : 

- Connaissances théoriques appréhendées à travers la présentation de concepts et 
d’exemples concrets proposés par le formateur 

- Propositions de situations concrètes qui permettent la mise en pratique des 
apprentissages 

- Prise en compte du nombre de participants et de leurs besoins 

- Fourniture d’un support pédagogique en fin de session à télécharger à partir d’une 
plateforme sur Internet 
 



Méthode :  

- Apprentissage basé sur l’Active Learning (70% d’exercices) 

- Accompagnement personnalisé 

- Séances de formation en salle informatique :  

 1 ordinateur par personne 

 Présentation des supports pédagogiques sur tableau interactif (visualisation de 
méthodes, partage de résultats …) 

Compétences / 

Capacités 

professionnelles 

visées 

- Se sentir à l’aise dans une utilisation plus poussée d’Excel, 

- Être capable d’optimiser des tableaux Excel existants, 

- Pouvoir créer de nouveaux tableaux, en fiabilisant certains calculs, et facilitant le travail 
des collègues. 

Durée 2 jours (14 heures) + suivi personnalisé de 2 heures en visio 

Dates 

- 07/10/2021 et 04/11/2021 
- 03/02/2022 et 15/03/2022 
- 10/05/2022 et 16/06/2022 
Ces dates peuvent être modulées par demi-journées dans le cas d’une formation à distance 

Lieu MFR du Campus du Martelet - 92 rue Dépagneux - 69400 LIMAS 

Coût par 

participant 

- Tarif en présentiel : 350 € HT/jour, soit 420 € TTC la session 

- Tarif en distanciel : 400 € HT/jour, soit 480 € TTC la session 

Contact 

Bernadette DUSSAUGE 

04 69 37 21 90 – bernadette.dussauge@mfr.asso.fr 

Formateur 

Pascale JOMARD 

04 69 37 21 90 - pascale.jomard@mfr.asso.fr 

Suivi de l’action 
- Émargement par les stagiaires et le formateur, 

- Délivrance d’une attestation de formation. 

Évaluation de 

l’action 

- Le niveau d’acquisition sera mesuré tout au long de la session de formation au travers 
des réalisations et des exercices demandés, 

- Le formateur vérifiera particulièrement l’autonomie du stagiaire dans la réalisation des 
tâches, 

- Un bilan de fin de session sera réalisé sous forme de questionnaire, 

- Le formateur délivrera une attestation de fin de formation reprenant l’ensemble des 
objectifs pédagogiques, 

- Une enquête de satisfaction sera adressée à posteriori à l’ensemble des participants. 

Passerelles et 

débouchés 

possibles 

Possibilité de suivre une formation de niveau avancé, afin de consolider ses connaissances et 
découvrir de nouvelles fonctionnalités. 

Indicateurs 2020 
Taux de satisfaction : 100 % 
Nombre de salariés formés : 19 
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