FB05 - Microsoft Excel Initiation
OBJECTIFS : Maîtriser la conception de feuilles de calcul et la mise en forme de tableaux.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Introduction
Calcul, nom de zone et fonctions
- Eléments essentiels du menu principal.
- Calculs simples et utilisation de noms.
- barre d'outils standard et barre d'outils de mise en forme.
- Formules, opérateurs, constantes et références de cellule.
- accès aux options de personnalisation.
- Fonctions intégrées d'Excel.
Notions de base
- L'assistant fonction.
- Gestion de documents.
- Ouverture / fermeture de classeur - types de sauvegarde.
Notion et contenu des classeurs.- Gestion de feuilles dans le classeur.
- Se déplacer dans le classeur.
- Renommer une feuille.
- Déplacer ou copier une feuille.
- Insérer une feuille.
- Sélection de feuilles adjacentes ou non. Supprimer des feuilles.
- Travailler simultanément sur plusieurs feuilles.
- Déplacement sur une feuille avec clavier ou souris.
- Saisie de données numériques et textuelles.
- Sélection de cellules et groupes de cellules.
- Corrections de saisie avant / après validation.
Annulation et répétition de la dernière action.- Effacement d'une
cellule.

CONTENU DU JOUR 2
Recopie de formules
- Recopie sur des zones adjacentes / non adjacentes.
- Analyse d'une recopie : référence relative et absolues
Présentation de la feuille de calcul
- Maîtriser les différents formats de nombres.
- Alignement des cellules.
- Le centrage sur plusieurs colonnes.
- Police et attributs de caractères.
- Encadrements et motifs.
- Largeurs de colonnes et hauteurs de lignes.
- Protection d'une feuille de calcul.
- Les formats automatiques.
Mise en place et impression d'une feuille de calcul
- Options de la boîte de dialogue mise en page.
- Orientation, marge et centrage.
- En-tête et pied de page.
- Zone d'impression et titres.
- Autres options de mise en page.
- Options de la boîte de dialogue impression.
Paramétrage et aperçu de l'impression.

Travailler sur plusieurs fenêtres
- Le menu fenêtre et ses options.
- Le zoom.
Graphique
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