MOS03 - Certification MOS excel 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application EXCEL 2003 Préparer
et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique d'Excel 2003
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 : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Les classeurs et feuilles : Classeur
- Ouvrir un classeur
- Afficher / masquer un classeur ouvert
- Fractionner / défractionner la fenêtre Excel
- Afficher plusieurs classeurs simultanément
- Créer un nouveau classeur
- Créer un classeur basé sur un modèle
- Enregistrer un classeur
- Enregistrer un classeur sous un autre format
- Créer un dossier
- Choisir le dossier de travail par défaut
- Enregistrer une feuille/un classeur en tant que page Web
Les classeurs et feuilles : Feuilles de calculs
- Se déplacer dans une feuille de calculs
- Passer d'une feuille à une autre
- Nommer une feuille
- Modifier la couleur des onglets
- Appliquer un motif en fond de feuille
- Masquer/afficher une feuille
- Afficher simultanément plusieurs feuilles d'un même classeur
- Déplacer une feuille dans un classeur
- Déplacer/copier une ou plusieurs feuilles d'un classeur vers un autre
- Supprimer des feuilles
- Insérer des feuilles

Les lignes colonnes et cellules : Lignes/colonnes
- Sélectionner des lignes /colonnes
- Insérer des lignes/colonnes
- Supprimer des lignes/colonnes
- Masquer/afficher des lignes/colonnes
- Figer/libérer des lignes/colonnes
- Modifier la largeur de la colonne/hauteur de ligne
- Ajuster une largeur de colonne/hauteur de ligne
Les classeurs et feuilles : Classeur
- Sélectionner des cellules adjacentes
- Sélectionner des cellules non adjacentes
- Sélectionner toutes les cellules de la feuille de calculs
- Atteindre une cellule précise
- Atteindre des cellules d'après leur contenu
- Insérer des cellules vides
- Déplacer et insérer des cellules
- Supprimer des cellules

Les classeurs et feuille : sAide
- Rechercher de l'aide sur les fonctionnalités Excel
- Découvrir les services en ligne Office Online
- Découvrir et paramétrer le volet Office Rechercher
- Utiliser le volet Office Rechercher
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CONTENU DU JOUR 2
La gestion des données : Saisie
- Saisir des données constantes
- Saisir plusieurs lignes dans une cellule
- Créer une série de données
- Créer une série de données personnalisées
- Créer et modifier un lien hypertexte
- Annoter des cellules

Les graphiques : Objets graphiques
- Créer un objet graphique, une zone de texte
- Insérer une image / son / vidéo
- Sélectionner / dimensionner un ou plusieurs objets
- Modifier l'ordre de superposition des objets
- Aligner / modifier l'apparence d'un objet
- Supprimer des objets

La gestion des données : Recherches et modifications
- Modifier le contenu d'une cellule
- Effacer le contenu et/ou le format des cellules
- Rechercher une cellule d'après son contenu
- Rechercher une cellule d'après sa mise en valeur
- Remplacer un contenu de cellule et/ou un format par un autre

Exercices de synthèse
Passage des examens
Resultats des examens

La gestion des données : Copie et déplacements
- Copier un contenu vers des cellules adjacentes
- Copier / déplacer des cellules
- Copier un contenu, un résultat et/ou un format
- Copier en transposant les données
- Copier des données en établissant une liaison
La gestion des donnéesFiltres
- Trier les données d'un tableau
- Créer et utiliser un filtre simple
- Filtrer sur plusieurs critères
- Afficher de nouveaux toutes les fiches
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La présentation des données : Mise en valeur des données
- Modifier la police et/ou la taille des données
- Modifier la taille des caractères
- Modifier la couleur des caractères
- Formater les valeurs numériques
- Formater des dates / des heures
- Modifier l'alignement horizontal/vertical du contenu des cellules
- Recopier une mise en valeur
- Appliquer un format automatique de tableau
- Modifier les bordures des cellules
- Appliquer une couleur/un motif aux cellules
- Fusionner des cellules
- Modifier l'orientation du contenu d'une cellule
- Appliquer un retrait au contenu d'une cellule

Les graphiques : Objets graphiques
- Créer un objet graphique, une zone de texte
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L'impression
- Impression partiele ou totale d'un classeur
- Créer et imprimer une zone d'impression
- Définir les options d'impression
- Utiliser l'aperçu avant impression
- Gérer les sauts de page
- Visualiser l'aperçu d'une page Web
L'impression : Mise en page
- Modifier les options de mise en page
- Créer des en-têtes et pieds de page
- Répéter des titres sur chaque page
Les graphiques : Graphiques
- Créer un graphique dans une feuille
- Définir la mise en page d'un graphique
- Prévisualiser un graphique avant son impression
- Imprimer un graphique
- Activer / désactiver un graphique incorporé
- Sélectionner les éléments d'un graphique
- Changer de type de graphique
- Quadriller un graphique
- Modifier l'affichage des étiquettes et des marques de graduation
- Gérer la légende
- Supprimer une série de données
- Ajouter une série de données dans un graphique incorporé
- Ajouter / supprimer une série de données
- Insérer / mettre en forme un objet diagramme
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