
 
 

PROGRAMMEOBJECTIFS

ACCESSIBILITÉ
> Conditions d’accès au public en 
situation de handicap, contactez le 
référent handicap au 05 61 10 47 40.

DÉLAI D’ACCÈS
> Jusqu’à la veille de la formation.
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Je m’inscris

IFCMA
55 bd de l’Embouchure 31200 TOULOUSE
CMA 31
18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE

• Découvrez le tableur Excel et maîtrisez 
toutes les fonctionnalités. 

• Construisez et réalisez des tableaux 
avec des calculs automatisés.

• Utilisez les fonctions de bases pour la 
gestion des données.

PUBLIC
> Chef d’entreprise, salarié, conjoint 
collaborateur et porteur de projet.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Formation collective en présentiel. 
> Alternance d’apports théoriques, de mises  
en pratique et de mises en situation.
> Méthode interrogative : questions-réponses en 
groupe, reformulations, questions orales, étude 
des réalisations des stagiaires.

> Découvrir les bases du logiciel Excel : 
présenter et imprimer un tableau
Formater et mettre en page les cellules
Utiliser des styles, des thèmes et mettre en page
Enregistrer le classeur et le préparer à l’impression

> Saisir des formules sous Excel
Connaître le principe des formules de calcul
Automatiser la recopie et utiliser les fonctions
S’initier aux tris de base de données, filtres 
automatiques et sous-totaux

> Illustrer les données avec un graphique
Générer un graphique à partir d’un tableau  
de données
Modifier le type de graphique
Ajuster les données sources 

> Lier des feuilles de calcul et des données 
externes
Répartir des données sur plusieurs feuilles
Créer des formules à l’aide de données externes  
à un tableau
Construire des liaisons dynamiques
Construire des tableaux de synthèse

PRÉ-REQUIS
> Maîtriser l’environnement informatique.

ÉVALUATION
> Cas pratique et QCM.

MAÎTRISER LES  
BASES D’EXCEL

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :

Possibilité de prise en charge partielle ou totale en fonction  
de votre statut. Nos conseillers sont à votre disposition  
au 05 61 10 47 40 ou par courriel : formation@cm-toulouse.fr

DURÉE : 2 jours - 14h  DATES : Consulter notre calendrier  TARIF : 420€ TTC

https://www.cm-toulouse.fr/formulaire-inscription
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