
FEBU1003

Excel initiation avec certification TOSA

Bureautique

Public : 
Toute personne désirant travailler efficacement avec l'aide d'un tableur.
Prérequis : connaissance de l'environnement Windows

Objectifs : 
Comprendre, utiliser et exploiter les fonctionnalités essentielles de Microsoft
Excel, de manière autonome. 
Mesurer ses compétences en bureautique sur le logiciel Excel avec la
certification TOSA.

Les plus pédagogiques : 
Exercices pratiques et évolutifs en relation avec les objectifs et niveaux de
chaque stagiaire.
Certification des compétences acquises : TOSA
Formateur : Consultant spécialisé en informatique

Validation / Certification : 
Attestation de fin de formation 
La Certification TOSA s'adresse à tous, étudiants, salariés et personnes en
recherche d'emploi.  
Le TOSA délivre un score sur 1000, sans échec, permettant à toute personne
de valoriser ses compétences sur son CV. Le résultat du test est déterminé à
l'aide d'une méthode de scoring scientifique. Code CPF : 237?359 
La participation à cette session est également possible sans certification (tarif :
460 ? net)

INFORMATION

2 j, 14h + 1 heure de
certification

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

545 Euros net

Nantes

- 2, 3 avril 2020

- 18, 19 juin 2020

- 6, 7 octobre 2020

St-Nazaire

- 26, 27 mars 2020

- 1, 2 octobre 2020

En partenariat avec TOSA
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FEBU1003

Excel initiation avec certification TOSA

Contenu de la formation

Présentation de l'écran
Présentation des onglets du ruban et bouton Office
La barre d'accès rapide et la personnalisation
L'affichage et le zoom
L'accès aux boîtes de dialogue
La barre d'état

Notions de base
Création d'un nouveau classeur
Ouverture et fermeture un classeur existant
Les différents formats d'enregistrement
La saisie de données : nombres, textes, dates et heures
La modification des données saisies
La recopie incrémentée (générer une série)
Déplacement dans la feuille de calcul
Déplacement entre les feuilles d'un classeur
Sélection de cellules (adjacentes ou non)
Le Copier/ Coller /Le collage spécial

Formules de calculs
Création d'une formule simple (différents opérateurs)
La somme automatique
Les références de cellules (relatives, absolues)
La recopie de formule

La mise en forme
Mise en forme des cellules (police, bordures, alignements?)
L'insertion et la suppression de lignes et colonnes
Les largeurs de colonnes et hauteurs de lignes
Les styles de tableaux et styles de cellules
La mise en forme conditionnelle

Mise en page du tableau
Le mode d'affichage Mise en page
Les en-têtes et pieds de page
Le report de titres
Les marges, l'orientation du papier, l'ajustement
La gestion des sauts de page
L'aperçu avant impression
L'impression
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Excel initiation avec certification TOSA

Contenu de la formation (suite)

Gestion de feuilles
Renommer une feuille
Ajouter nouvelle feuille
Déplacer ou copier une feuille
Supprimer une feuille
Notion de Groupe de travail

Les listes de données
Filtrer les données d'une liste
Annuler un filtre
Le filtre par date, valeurs couleurs
Le tri des données par date, par valeurs, par couleur

Les graphiques
Présentation des différents types
Création d'un graphique
Présentation des onglets liés aux graphiques
Modifier les différents éléments d'un graphique
Agrémenter un graphique

Certification des compétences acquises
Certification TOSA délivrant un score de 1000 par logiciel
Certificat valable 3 ans et vérifiable en ligne
5 niveaux de certification :
- Niveau Initial (score 1 à 350) : le candidat a une connaissance limitée des
fonctionnalités de base du logiciel et ne peut pas correctement l'utiliser.
- Niveau Basique (score 350 à 550) : le candidat sait utiliser les fonctionnalités de base
du logiciel et peut réaliser des tâches simples.
- Niveau Opérationnel (score 550 à 725) : le candidat connait les principales
fonctionnalités du logiciel et parvient à ses fins.
- Niveau Avancé (score 725 à 875) : le candidat dispose d'une très bonne maîtrise du
logiciel, y compris dans ses fonctionnalités avancées. Sa productivité est excellente.
- Niveau Expert (score 875 à 1000) : le candidat dispose d'une connaissance complète
de l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. Il connait les différentes méthodes pour
réaliser une tâche. Sa productivité est optimale

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire
d'évaluation de la prestation de formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI
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Contenu de la formation (suite)

Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les méthodes pédagogiques. De plus, le
tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de la
prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des
connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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