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PLAN DE FORMATION  
EXCEL – Initiation 

 
1. INTERFACE 

 
• Ouvrir Excel  
• Présentation de l’espace de travail (feuilles, lignes et colonnes)  
• Le Ruban et ses onglets  
• La barre d’outils d’accès rapide  

 
2. PRISE EN MAIN 

 
• Enregistrer le classeur  
• Imprimer  
• Partager  
• Exporter  
• Options d’enregistrement  
• Manipuler et organiser les feuilles  

 
3. MISE EN FORME 

 
• Polices de caractères  
• Alignements  
• Formats (nombre, texte, date, etc.…)  
• Mise en forme conditionnelle  
• Mise en forme automatique à partir de styles prédéfinis  
• Macros simple (enregistreur de mise en forme)  

 
4. COPIER/COLLER : Diverses Méthodes 

 
• Copier ou Couper ?  
• Copier uniquement les valeurs  
• Copier uniquement la mise en forme  

 
5. FORMULES 

 
• Barre de formule  
• Insertion de fonctions (formules) par l’assistant Fx  
• Analyse des formules principales et déchiffrage du texte d’accompagnement  
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6. GERER LA FEUILLE 
 

• Largeur de colonnes et hauteur de lignes  
• Insertion ou décalage de cellules et de lignes  
• Masquer lignes et/ou colonnes  
• Figer les lignes et/ou colonnes  

 
7. DONNEES 

 

• Tris des données  
• Création et gestion des filtres  
• Outils de données (Supprimer les doublons, création de listes déroulantes, ...)  

 

8. GRAPHIQUES 
 

• Création d’un graphique (choix du type de graphique)  
• Déplacer un graphique  
• Options de présentation du graphique (titre, légende, etc.…)  

 

9. IMPRESSION ET MISE EN PAGE 
 

• Définir et gérer la zone d’impression  
• Orientation de la page et marges  
• En-tête et pied de page  
• Lancer l’aperçu  
• Options d’impression  

 
En fonction de l’analyse du niveau du consultant et de sa demande, tous les 
points ne sont pas forcément abordés. Le client reste libre du choix des points 
sur lesquels il souhaite mettre l’accent.  

La formation s’adapte à l’environnement et au besoin du client.  

Ex : Si le client a pour but d’établir un tableau de gestion ou un planning, cet objectif 
devient le thème de la formation.  

 


