Spécial Formation

INFORMATIQUE

Perfectionnement Excel
2 jours – 14 heures
Mise à jour du 02/07/2020

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 Utiliser des fonctions avancées pour automatiser des tâches
 Travailler avec plusieurs feuilles de calcul et s’initiera
 Créer et exploiter des tableaux croisés dynamiques

PROGRAMME

LES

+

● Exercices pratiques en liens
directs avec votre activité
artisanale
● Échanges avec les autres
artisans stagiaires
● Taux de satisfaction : 83,33%
PUBLICS

● Chefs d’entreprise, conjoints
collaborateurs ou associés

-

JOUR 1 :
Révision des acquis
Filtres élaborés
Convertir une plage en tableau
Utilisation des tableaux, calculs automatisés, tri et filtres
Utilisation des styles de tableau
Fonctions conditionnelles : SI ET OU fonctions SI imbriquées
Automatiser les calculs d’échéance avec les fonctions de date et d’heure
Automatiser la saisie de devis ou de facture grâce aux fonctions de
recherche
Créer des listes déroulantes de choix

● Salariés, demandeurs d’emploi
● 8 personnes maximum
PRÉREQUIS
Utilisation courante des bases d'Excel ou
avoir participer à la formation Excel
initiation
LIEUS ET DATES 2020



CMA du Puy-en-Velay

- Jeudis 19 et 26 novembre

 JOUR 2 :
- Afficher des sous-totaux
- MATÉRIEL
Réaliser desET
calculs
entre feuilles,
entre classeurs
MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
- Intérêt des Tableaux Croisés Dynamiques
- Conception de TCD
- Graphiques dynamiques
- Protéger ses données
- Importer/Exporter ses données dans différents formats
- FORMATEUR
Etudes de cas pratiques



CMA de Monsitrol-sur-loire

- Lundis 7 et 14 septembre
HORAIRES
De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00
TARIFS
 Prix Public : 418 € HT (net de TVA)
 Reste à charge Artisan : 20€
DÉLAI D’ACCÈS

MODALITÉS D’ÉVALUATION

8 jours avant le début de la formation sous
réserve d’effectif
CONTACT

ACCESSIBILITÉ

Marlène TRINTIGNAC
13 Av André Soulier
43000 Le Puy-en-Velay
04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr
N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

Spécial Formation

INFORMATIQUE

Perfectionnement Excel
2 jours – 14 heures

MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 Mise à disposition du matériel informatique et d'une connexion internet
(1 ordinateur par stagiaire)
 Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses
aux différentes questions,
 Mise en place d'actions concrètes illustrées par des cas pratiques :
80% de mise en pratique et 20% de démonstration

FORMATEUR
• Un formateur spécialisé dans la formation informatique et
bureautique auprès d'artisans des TPE-PME. Expérience
professionnelle significative et dont les compétences pédagogiques
ont été validées par notre service pédagogique

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Prérequis vérifiés à l'inscription du stagiaire
• Tests réguliers de contrôle des connaissances par le formateur :
exercices pratiques, QCM, entretiens individuels avec le formateur,
permettant de mesurer les acquis de la formation pendant et à l'issue du
stage au regard des objectifs définis
• Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

