
EXCEL 2019
FORMATION 



Avec cette formation Excel 2019, vous pourrez en 123 leçons maitriser l’intégralité des
fonctionnalités d’Excel : saisir des données, utiliser les fonctions courantes et
avancées, les mises en forme conditionnelles, créer des graphiques, des tableaux
croisés dynamiques et même des macros.
Ce parcours vous prépare à la certification «ICDL - Tableur». Cette certification
est enregistrée au Répertoire Spécifique (RS6162).

 

FORMATION 

OBJECTIF 

POURQUOI CETTE FORMATION ?

 Pour ceux qui souhaitent  maitriser les fonctions principales d'Excel pour être
capable de créer ou modifier des feuilles de calcul afin de faciliter, accélérer et
automatiser leur travail. 

Cette formation 100 % en ligne permet à tout un chacun d’apprendre ou de renforcer
ses connaissances sur le logiciel Excel.

A qui s'adresse cette formation ? 

Les compétences en Excel sont utiles pour toute profession qui nécessite une analyse
de données ou une gestion de données. Les opportunités peuvent inclure des postes
tels que analyste financier, gestionnaire de projet, responsable de la chaîne
d'approvisionnement, analyste de données, et plus encore.

 

EXCEL 2019



 TOUT PUBLIC

SYSTÈME D’EXPLOITATION : ACCESSIBLE DEPUIS VOTRE       

ORDINATEUR, TABLETTE OU SMARTPHONE

LA DURÉE MOYENNE DE L’ACTION DE FORMATION EST

ESTIMÉE À 12 HEURES EN E-LEARNING À DISTANCE

 FORMATION À DISTANCE

SYSTEME D’ÉVALUATION 

CERTIFICATION ICDL - TABLEUR (RS6162)

Exercices et travaux réalisés par les stagiaires sous forme de tests,

quiz ou mises en situation.

À l’issue de la formation, les stagiaires recevront une attestation de

fin de formation de la part d'Elite Campus. 

PUBLIC
 
 

PRÉ-REQUIS 
 
 

DURÉE
 
 
 

TYPE
 
 

EVALUATION
 
 

RÉSULTAT FINAL 



PROGRAMME 
Le parcours de formation est personnalisable selon le niveau, les besoins et
objectifs de l'apprenant.

PARTIE 1 (4h00) : 

Prise en main (10min) : 
 • Démarrer et quitter Excel 
• Le fenêtre Excel 
• Ouvrir et enregistrer un classeur • Créer un
classeur basé sur un modèle 
Saisir des données (20min) :
• Saisir du contenu dans une cellule 
• Saisir des nombres 
• Effacer, modifier le contenu d’une cellule 
• Saisir des dates et des heures
 Sélectionner une cellule, une plage de
cellule (30min) :
• Se déplacer à l’aide des touches du clavier 
• Atteindre une cellule rapidement 
• Se déplacer dans les feuilles d’un classeur 
• Sélectionner une plage de cellules 
• Sélectionner des cellules disjointes 
• Sélectionner des lignes ou des colonnes 
Les lignes et les colonnes (25min) :
• Insérer, supprimer une ligne
• Insérer, supprimer une colonne 
• Modifier la hauteur d’une ligne 
• Masquer, afficher une ligne ou une colonne 
• Modifier la largeur d’une colonne 
• Transposer des lignes en colonnes 
Les différents formats (28min):
 • Saisir des nombres
• Saisir des dates 
• Saisir des heures 
• Saisir des valeurs monétaires 
Calculs simples (35min) :
• Ecrire une formule dans une cellule 
• Ecrire des formule arithmétiques simples 
• Recopier des formules avec des références
relatives
 • Découvrir d’autres formules simples 
• Appliquer sur un cas concret 
• Etre plus productif… 

Les fonctions courantes (30min) :
 • Fonctions statistiques courantes NB(),
MOYENNE () 
• Connaître l’ordre de calcul 
• Différencier références relatives et absolues
 • Afficher et imprimer des formules 
• Ecrire une formule de calcul
Mise en forme (30min):
• Mettre en forme des données 
• Modifier la position des données
 • Fusionner des cellules 
• Appliquer des bordures aux cellules
 • Modifier la couleur des cellules 
• Reproduire la mise en forme
Premières applications (32min) :
• Eléments de factures 
• Calcul d’honoraires 
• Grille de rémunération 
• Calculer une évolution 

PARTIE 2 (4h00) : 

Fonctions avancées (20min) :
•Calculer les mensualités de prêt avec l’assistant 
• Découvrir différentes fonctions avancées 
• Maîtriser la Fonction logique : condition Si 
• Maîtriser quelques autres fonctions 
• Appliquer la fonction Somme si et Nombre si
Mise en forme conditionnelle (28min) :
• Appliquer une mise en forme conditionnelle 
• Afficher les 10 nombres les plus grands 
• Appliquer une mise en forme avec barres de
données Appliquer une mise en forme avec
icônes colorées 
• Effacer une mise en forme conditionnelle 
• Créer un damier 
Saisie semi-automatique et import de
données (35min):
• Recopier de données 
• Recopier en incrémentant 
• Importer des données 



TOTAL ESTIMÉ À DISTANCE : 12H*
*CE TEMPS CORRESPOND À UN TRAVAIL PERSONNEL

DU STAGIAIRE RÉALISÉ EN DEHORS DU LMS. 

Noms de cellules (10min):
• Nommer et utiliser un nom de cellule dans une
formule 
• Gérer les noms de cellule 
• Sélectionner une cellule à partir du nom 
• Générer les noms en utilisant les libellés 
Mise en page et impression (23min) :
• Mettre en page : orientation, marges… 
• Répéter lignes et colonnes sur chaque page 
• Créer En-tête et Pied de page 
• Accéder autrement aux en-têtes et pieds de
page 
• Gérer les sauts de page 
• Définir une zone d’impression 
Gestion des feuilles et liaisons entre feuilles
(15min): 
• Gestion des feuilles de calcul : nommer,
déplacer… 
• Colorer, masquer, dupliquer une feuille 
• Référencer une cellule d’une autre feuille 
• Grouper des feuilles pour des calculs plus
rapides 
Applications pratiques (40min) :
• Calculez les commissions de vos vendeurs 
• Des dates dans tous les formats 
• Relevé de notes – fonction SOMMEPROD 
• Montant des intérêts – Fonction INTPER 
Les graphiques dans Excel (40min) :
• Généralités sur les graphiques 
• Créer un graphique 
• Modifier un graphique
• Ajouter des éléments à un graphique 
• Mettre en forme un graphique 
• Imprimer un graphique
Les séries de données (29min) :
• Utiliser des séries disjointes 
• Ajouter/Supprimer une série à un graphique
existant 
• Modifier la couleur d’une série de données
dans un graphique 
• Courbes de tendance 
• Forme dans une série 

PARTIE 3 (4h00) : 

Tri, filtre et sous-totaux (25min): 
• Créer et trier une liste de données 
• Filtrer un liste de données
• Appliquer un filtre élaboré 
• Afficher des sous-totaux 
• Gérer une liste avec un formulaire

Les tableaux croisés dynamiques (35min):
• Créer un tableau croisé 
• Modifier un tableau croisé 
• Mise à jour du tableau croisé
• Mise en forme du tableau croisé 
• Créer un graphique croisé illustrant le tableau
Valider et protéger des données
• Validation des données 
• Protéger, déprotéger une feuille 
• Protéger certaines cellules 
• Protéger, déprotéger un classeur 
Consolider des données (40min) :
• Consolidation par référence avec liaison 
• Consolidation par référence sans liaison 
• Consolidation par libellés
Analyse et simulations
• Valeur cible 
• Analyse d’hypothèses 
• Solveur • Scénarios 
Images et dessins (30min) :
• Insérer une image 
• Dessiner des objets graphiques 
• WordArt
Outils divers (30min) :
• Vérifier l’orthographe 
• Rechercher et remplacer 
• Associer un commentaire 
• Réorganiser les fenêtres 
• Fractionner une feuille de calcul
Import, export, échanges de données
(35min):
• Exporter un tableau Excel vers Word 
• Exporter un graphique Excel vers Word 
• Importer des données 
Les macros (45min) :
• Enregistrer une macro-commande • Modifier le
raccourci d’une macro-commande • Visualiser et
modifier une macro-commande



3. Évaluation des résultats et modalités de
suivi de l’action de formation
Les rapports de nomination peuvent être édités à tout moment pour vérifier la
participation et l'achèvement du chapitre, et pour surveiller la performance des actions.

Dans le processus de réalisation de la séquence d'actions de formation à distance, les 
 apprenants seront évalués à travers une variété de tests en ligne (quiz, étude de cas,
mises en situation, etc.). 

Des e-mails de relance peuvent également être envoyés au stagiaire lorsque celui-ci n'a
pas réalisé l'intégralité de sa formation.

1. Moyens pédagogiques et techniques mis à
disposition du stagiaire 

Au cours de la formation à distance, le stagiaire bénéficie d'un accès individuel qui sera
disponible à son nom, sur la plateforme en ligne Élite campus. 

Cette plateforme regroupe des cours vidéo ou audio disponibles en ligne, ainsi que des
exercices d'entraînement : Quiz , réalisation d’études de cas ou mises en situation
professionnelle. 

2. Modalités d’assistance du stagiaire lors de
la séquence de formation réalisée à distance

Pendant toute la durée de la formation, Il peut solliciter un accompagnement technique
ou pédagogique par e-mail à l’adresse : polepedagogique@elitecampus.fr ou par
téléphone au 01.88.61.90.43, avec nos conseillères pédagogiques. 

Le stagiaire peut également solliciter un ou plusieurs rendez-vous personnalisés avec un
professionnel expert, en fonction de la formule tarifaire choisie par le stagiaire
(STANDARD, PREMIUM et ELITE) .



4. Modalités d’inscription à l’épreuve de la
certification 

 Dès que le Stagiaire termine sa formation, il pourra s’inscrire à une session d’examen
directement à l'aide un assistant pédagogique . 
Le tarif de passage de la certification est inclus dans le prix de la formation. Il est à noter que
tout apprenant, qui aurait suivi la formation à distance, peut s’inscrire à cette certification.
"Certification ICDL - Tableur " (RS6162)

Passer la certification ICDL : 

La certification ICDL est un processus continu et sans échec (vous repasserez plus tard un
module échoué). En cas d’échec (moins de 75% de bonnes réponses) vous pouvez demander
votre attestation de score ICDL. Votre centre vous conseillera à tout moment et pourra aussi
réaliser un plan de formation adapté à l’objectif à partir de votre niveau actuel. 

À chaque test, il vous sera fourni une analyse pour mesurer avec précision vos compétences et
vous donner envie de progresser. Vous pouvez vous certifier sur un seul module et une
certification ICDL vous sera remise. Vous pouvez aussi compléter votre certificat avec de
nouveaux modules. Ces nouveaux modules réussis viendront s’inscrire sur votre certificat.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap physique à la

condition qu’elles puissent utiliser un ordinateur, une tablette et/ou un smartphone.

Les personnes malentendantes et malvoyantes ne pourront toutefois pas bénéficier, de

manière autonome, de l’ensemble des services proposés.

Nos équipes sont à votre disposition pour plus de renseignements.



En France, c’est l’État qui répartit les fonds publics de la formation professionnelle entre les

différents dispositifs de financement des actifs ou demandeurs d’emploi.

Par exemple : Pôle Emploi, les centres d’apprentissage, ou encore le Compte Personnel de

Formation pour les adultes (CPF). Ces fonds publics permettent la prise en charge de vos

formations.

Toutes nos formations permettent de bénéficier de la prise en charge des frais pédagogiques

par les fonds publics de la formation professionnelle. L’inscription se déroule en ligne en toute

confidentialité, et en moins d’1 minute.

À titre indicatif, 98 % de nos apprenants ont eu un reste à charge de 0€ car leur inscription a

été financée en entier.

Afin de faciliter l'accès à nos formations, nous proposons des financements ainsi que des

paiements en plusieurs fois (3, 4 et 10x) via la plateforme internet Lenbox. 

Prise en Charges

Formules

1150€
B A S I C

770€
S T A N D A R D

Coaching personalisé

Examen Blanc inclus

Certification 

2 mois d'accès à la 

 plateforme 

Coaching personalisé

Examen Blanc inclus

Certification 

2 mois d'accès à la 

 plateforme 

1 rdv avec un expert

1900 €
P R E M I U M

Coaching personalisé

Examen Blanc inclus

Certification 

4 mois d'accès à la 

 plateforme 

3 rdv avec un expert

2500€
É L I T E  

Coaching personalisé

Examen Blanc inclus

Certification 

6 mois d'accès à la 

 plateforme 

5 rdv avec un expert

Assistance

pédagogique prioritaire 
Assistance

pédagogique prioritaire 

Assistance

pédagogique prioritaire Assistance

pédagogique prioritaire

Passage de la certification

ICDL

2 mois d'accès à la 

 plateforme 

Examen Blanc inclus

Assistance pédagogique par

e-mail et téléphone

Horraire d'ouverture du lundi

au vendredi de 10h00 à

19h00
Supports téléchargeables

Passage de la certification

ICDL

3 mois d'accès à la 

 plateforme 

Examen Blanc inclus

Assistance pédagogique par

e-mail et téléphone

Horraire d'ouverture du lundi

au vendredi de 10h00 à

19h00

Accompagnement

personnalisé par un coach

Supports téléchargeables

1 Rendez-vous avec un

professionel en visio-

conference

Passage de la certification

ICDL

6 mois d'accès à la 

 plateforme 

Examen Blanc inclus

Assistance pédagogique

prioritaire  par e-mail et

téléphone
Horraire d'ouverture du lundi

au vendredi de 10h00 à

19h00

Accompagnement

personnalisé par un coach

Supports téléchargeables

3 Rendez-vous avec un

professionel en visio-

conference

Passage de la certification

ICDL

1 An d'accès à la 

 plateforme 

Examen Blanc inclus

Assistance pédagogique

prioritaire par e-mail et

téléphone
Horraire d'ouverture du lundi

au vendredi de 10h00 à

19h00
Accompagnement

personnalisé par un coach

Supports téléchargeables

5 Rendez-vous avec un

professionel en visio-

conference
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