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EXCEL 
 

Pour plus d’information sur cette formation, merci de contacter notre responsable pédagogique à l’adresse mail : 
maformation@kalyane.com 

 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

L’objec�f de cete forma�on est de maîtriser l'intégralité des fonc�onnalités d'Excel 2016 : saisir des données, 
u�liser les fonc�ons courantes et avancées, les mises en forme condi�onnelles, créer des graphiques, des 
tableaux croisés dynamiques et même des macros. 

 

 PUBLIC CIBLÉ 

Salariés en poste, demandeurs d’emploi, entreprises, par�culiers 

 

 PRÉREQUIS 

Maîtriser les bases d’u�lisa�on d’un ordinateur 
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 PROGRAMME 

DEBUTANT 

Prise en main 
Saisie des données 
Sélec�onner une cellule, une plage de cellules 
Les lignes et les colonnes 
Les différents formats 

Calculs simples 
Les fonc�ons courantes 
Mise en forme 
Premières applica�ons 

 

Objec�f de la séquence : Dans cete séquence, vous apprendrez à :  

- Démarrer Excel 2016, créer un nouveau classeur, l'enregistrer et le fermer. 
- Saisir du contenu dans une cellule. 
- Vous déplacer dans les feuilles d'un classeur, et à sélec�onner une plage de cellules, des lignes et des 

colonnes. 
- Insérer, modifier, supprimer des lignes et des colonnes. 
- Saisir des nombres, des dates et des valeurs monétaires 
- Écrire des formules arithmé�ques simples 
- U�liser les fonc�ons sta�s�ques et les opérateurs mathéma�ques. 
- Metre en forme des caractères, metre en forme et fusionner des cellules puis à reproduire la mise en 

forme. 
- Réaliser vos premières applica�ons sous Excel en metant en pra�que les acquis des modules 

précédents. 
 

 

INTERMEDIAIRE 

Fonc�ons avancées 
Mise en forme condi�onnelle 
Saisie semi-automa�que et import de données 
Mise en page et impression 
Noms de cellules 

Ges�on des feuilles et liaisons entre feuilles 
Applica�ons pra�ques 
Présenter les données en graphiques 
Manipuler les séries de données 

 

Objec�f de la séquence :  Dans cete séquence, vous apprendrez à : 

- Conver�r des monnaies, calculer des mensualités de prêt, u�liser la fonc�on logique SI et d'autres 
fonc�ons du type Somme si et Nombre si 

- Metre en forme des cellules selon certaines condi�ons 
- Copier des cellules, u�liser des listes prédéfinies et importer des données. 
- Créer un en-tête et un pied de page, à insérer des sauts de page et imprimer un document. 
- Définir et supprimer un nom de cellule et à u�liser un nom de cellule dans une formule. 
- Gérer et dupliquer une feuille de calcul et faire référence à une cellule d'une autre feuille. 
- Calculer les commissionnements de vendeurs, écrire des dates, calculer une moyenne et calculer le 

montant des intérêts dus pour un emprunt. 
- Créer, modifier et metre en forme un graphique. 
- U�liser et gérer les séries dans un graphique, à intégrer une courbe de tendance. 
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EXPERT 

Tri, filtre et sous-totaux 
Tableaux croisés dynamiques 
Valida�on et protec�on des données  
Consolida�on des données 
Analyses et simula�ons 
Images et dessins 
Ou�ls divers 
Import, export, échanges de données 
Les Macros 
 

Objec�f de la séquence : Dans cete séquence, vous apprendrez à : 

- Créer et trier une liste de données, filtrer une liste, appliquer un filtre élaboré, gérer une liste avec un 
formulaire. 

- Créer, modifier, metre à jour un tableau croisé dynamique pour analyser les données d'une feuille de 
calcul. 

- Valider des données et protéger, déprotéger une feuille de calcul. 
- Consolider des données par références et par libellés. 
- Faire des analyses et des simula�ons, à manier les tables d'hypothèses et les scénarios et u�liser le 

solveur 
- Insérer des images, à dessiner différentes formes et à appliquer des effets de texte avec WordArt. 
- U�liser le vérificateur orthographique, faire de commentaire dans les cellules et manier les fenêtres. 
- Importer et exporter des données d'Excel vers d'autres logiciels. 
- Enregistrer une macro-commande, à créer un raccourci pour lancer une macro-commande et à modifier 

une macro-commande. 

 

 MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Méthode d’appren�ssage basée sur l’auto-appren�ssage via une plateforme e-learning. Un accès individuel sera 
ouvert au nom du stagiaire sur la plateforme e-learning. Cete plateforme pédagogique, qui prend la forme d’un 
Learning Management System (LMS) accessible au moyen d’une simple connexion internet, regroupe les cours 
en ligne, actualisés et les exercices d’évalua�on. 

Nature des travaux : Exercices interac�fs 

Modalités d’assistance du stagiaire lors de la forma�on à distance : 

 1/ Pendant toute la durée de la forma�on, le stagiaire est accompagné via un suivi téléphonique hebdomadaire 
(voir plus si besoin) et/ou messagerie intégrée à la plateforme e-learning. Il peut également solliciter un 
accompagnement technique ou pédagogique par e-mail à l’adresse de son tuteur. Ce dernier dispose des qualités 
d’exper�se dans le domaine et d’appétence pour la transmission des connaissances.  

2/ Les tuteurs en charge de son suivi sont tenus de l’assister en vue du bon déroulement de la forma�on et du 
passage de cer�fica�on.  

3/ Des e-mails de suivi seront également adressés au stagiaire tout au long de sa forma�on.  
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 MODALITÉS DE FORMATION : FOAD (Forma�on Ouverte À Distance) 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES  

Un test de posi�onnement sera effectué en amont de la forma�on afin d’évaluer la progression du stagiaire. Afin 
de valider ses acquis, des ques�ons seront posées sous forme d’exercices interac�fs tout au long de la forma�on.  

L’ac�on de forma�on est sanc�onnée par le passage d’une cer�fica�on qui a voca�on à sanc�onner un ensemble 
de compétences. À l'issue de cete forma�on, le stagiaire recevra une atesta�on de forma�on téléchargeable au 
format PDF.  

Dès que le stagiaire termine sa forma�on, son tuteur l’accompagnera pour l’organisa�on et le passage 
obligatoire* de la cer�fica�on TOSA Excel enregistrée à France Compétences sous le numéro RS5252 afin 
d’évaluer ses compétences dans l’u�lisa�on du logiciel Excel. Le stagiaire doit être équipé d’un ordinateur muni 
d’une webcam, d’un micro et d’une connexion internet pour le passage de sa cer�fica�on. A l’issue du test, le 
candidat se voit atribuer un score (0 à 1000), correspondant à un niveau (Ini�al, basique, opéra�onnel, avancé 
ou expert), ce qui lui permetra de faire valoir ses compétences sur le marché du travail. 

Résumé de la cer�fica�on :  

- Test adapta�f TOSA : QCM, manipula�on de logiciels, Scoring mathéma�que IRT (Item 
Response Theory)   

- 35 ques�ons 
- Durée de 60 minutes 
- Passage en condi�ons d’examen en ligne  
- Score sur une échelle de 1 à 1000 
- Délivrance de la cer�fica�on si le score est supérieur à 351 sous 5 jours ouvrés 

Compétences atestées :  

Niveau ini�al (score TOSA 1 à 350) 

U�liser les fonc�onnalités les plus simples d’Excel en vue de prendre connaissance d’un document et de le 
conserver dans de bonnes condi�ons.   

Saisir les formules simples et les quatre opéra�ons dans une cellule du tableur, en respectant leur syntaxe, afin 
de préparer les calculs à réaliser.   

U�liser le graphique le plus approprié pour représenter les données d’un tableur, selon les catégories 
d’u�lisateurs et leurs besoins propres.  

Trier et filtrer les données dans un tableau, sans pertes ni altéra�ons, en vue d’obtenir les résultats et les 
présenta�ons recherchées.   

Niveau basique (score TOSA 351 à 550) 

Modifier un classeur et l’environnement Excel dans le but d’adapter les feuilles à la structure des données à 
traiter.  
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Intégrer les fonc�ons arithmé�ques et les fonc�ons logiques dans des formules correctement écrites, afin 
d’obtenir directement les résultats recherchés.  

Choisir et implémenter un style adapté aux données à présenter, en u�lisant les mises en forme propres à Excel 
ou à la suite Office, afin de faciliter la lecture des feuilles Excel.  

Créer un graphique simple, afin de metre en valeur une série de données.  

Niveau opéra�onnel (score TOSA 551 à 725) 

U�liser les fonc�ons de collage spécial et les op�ons avancées d’enregistrement/impression lorsque la taille des 
données est importante, afin de faciliter le partage de l’informa�on au sein d’un groupe de travail.  

Créer des formules longues renvoyant à plusieurs cellules du tableur, afin de mener à bien des calculs sta�s�ques 
élémentaires.  

Créer et metre en forme un tableau de données avec inser�on d’objets graphiques, en vue de faciliter 
l’interpréta�on des données.   

Rechercher des données en u�lisant différents types de filtres, en vue de modifier ou remplacer les séries de 
données d’un graphique.   

Niveau avancé (score TOSA 726 à 875) 

Gérer l’onglet fichier et l’historique des documents récents avec le bon niveau de personnalisa�on et d’affichage, 
afin de garan�r la sécurité des données associées.  

Automa�ser un certain nombre de tâche grâce à des macros simples et des séries automa�sées, en vue de 
fluidifier la ges�on des données et des fichiers.  

Recourir à la bibliothèque des fonc�ons avancées du tableur pour accéder aux fonc�ons les plus complexes de 
calcul, de texte et de dates et afficher leur syntaxe.   

Intégrer aux calculs sur les bases de données les fonc�ons permetant d’effectuer sur celles-ci les opéra�ons 
arithmé�ques et sta�s�ques recherchées.   

U�liser la mise en forme automa�que et la mise en forme condi�onnelle pour systéma�ser la présenta�on des 
pages en l’adaptant aux différents types de données.   

Gérer et metre en forme les différents objets graphiques disponibles dans Excel pour op�miser la lisibilité d’un 
classeur.   

Gérer des tableaux et des bases de données étendues en u�lisant les fonc�ons avancées de tri et de filtres, afin 
de mener des analyses fines de données massives.   

Générer un tableau croisé dynamique à par�r d’une base de données en vue de visualiser en temps réel les 
résultats de la modifica�on des données sources.   

Niveau expert (score TOSA 876 à 1000) 

Paramétrer l’environnement Excel en u�lisant les fonc�ons les plus avancées du mode backstage et de la barre 
d’ou�ls, en vue d’op�miser l’organisa�on de l’espace de travail.  

Importer, modifier et exporter des données grâce à l’u�lisa�on experte des fonc�ons de protec�on et de révision, 
dans le but de sécuriser les échanges et le partage de l’informa�on.  
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Metre en œuvre l’intégralité des ou�ls de vérifica�on de formules, afin d’évaluer celles-ci et de s’assurer de la 
validité des calculs réalisés.  

U�liser les fonc�ons matricielles, les fonc�ons financières et les fonc�ons de dates avancées, en vue d’affiner 
l’analyse de données produite à l’inten�on des décideurs.  

Présenter des données sous forme de plan, en vue de grouper ou dissocier les différents sous-ensembles.  

Créer et gérer des formulaires en vue d’op�miser l’interface u�lisateurs.  

Réaliser des graphiques complexes correspondant aux contextes de l’analyse (démographie, marchés financiers, 
etc.) afin de générer des simula�ons et scénarios appropriés.  

Créer et analyser des tableaux croisés dynamiques pour tous types de données, en u�lisant les fonc�ons de 
synthèse et les op�ons d’actualisa�on, afin d’op�miser l’aide à la décision.  

*Pour les formations financées par le CPF 

 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION DE L’APPRÉCIATION DES PARTICIPANTS  

Audit téléphonique du service qualité et/ou ques�onnaire de sa�sfac�on remis en fin de forma�on  

 

 LIEU DE FORMATION : FOAD (Forma�on Ouverte À Distance) 
 
 

 DURÉE : Jusqu’à 100 heures  
 
 

 HORAIRES DES SESSIONS : Accès illimité à la plateforme pendant toute la durée de souscrip�on  
 
 

 PRIX (TTC) : À par�r de 490€  
 
 

NOTE : Si vous, ou l’un(e) de vos salarié(e)s, est une personne en situation de handicap, merci de contacter notre 
référent handicap, Mr Rudy Cohen à l’adresse mail : referenthandicap@kalyane.com 


