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Programme 
Initiation à Excel   
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Formation Excel initiation 
Disposez-vous des compétences nécessaires pour suivre cette formation ?  

 

 
Durée :  
3 séances de 2 heures 
 
Public :  
Toute personne adulte souhaitant acquérir les bases du tableur. 
 
Pré-requis : Connaître l'environnement Windows ou équivalent. Être à l'aise avec le maniement de 
la souris et du clavier. 

 
Objectifs : Cette formation vous apprendra à utiliser rapidement les fonctions essentielles du 
tableur Excel. Construire un tableau, utiliser les formules, mettre en forme données et tableaux, 
générer des graphiques...  
 

Moyens pédagogiques :  
Apports théorique et exercices pratiques. 
Le formateur s’adaptera au nombre de stagiaires mais également à leur capacité d’assimilation. 

Pédagogie 
Modalités d’évaluation : 
Les acquis des participants seront mesurés tout au long de la session de formation. 
L'évaluation privilégiera la réalisation d’exercices pratiques corrigés. 
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Programme 

Le plan de formation ci-dessous est donné à titre indicatif.  
Il peut être personnalisé en fonction des priorités des stagiaires. 

 
1. Séance  

Introduction : Qu’est-ce qu’un tableur Excel ? 

A – CREER, ENREGISTRER ET OUVRIR UN DOCUMENT EXCEL 

• Création de raccourci sur le bureau et la barre des tâches 

• Créer et enregistrer un nouveau classeur 
 Exercices d’application 

 

B - PRESENTATION DU TABLEAU EXCEL 

• Description de l'interface (Ruban, Barre d'outils Accès Rapide, etc.)  

• Notion de cellules 
• Présentation d’un tableau 

 
  

C - CREATION D’UN TABLEAU EXCEL 

• Saisir les données 

• Sélectionner des données 

• Les principaux formats (nombre, monétaire, date/heure). 

• Les formules 

• Formater les cellules, chiffres, texte, titres, 

• Mise en forme des données (type de police, taille, alignement, couleur...) 

• Mise en forme d'un tableau (hauteur, largeur, couleur, bordure...) 

• Références relatives et absolues 

Exercice d’application 

QUIZZ 

 

Séance 2 

A - FONCTIONS SIMPLES 
 

• Somme, moyenne… 

• Les fonctions telles que les “tris” les “totaux” et les “sous-totaux” 
• Utiliser les filtres 

 



B - CREATION D’UN GRAPHIQUE 

• L’outil d’aide au choix d’un graphique 

• Création d’un graphique à partir de données 
• Modifier le type de graphique : histogramme, courbe, secteur 

 

Exercice d’application 

QUIZZ 

 

 

Séance 3 
 
C - ORGANISER FEUILLES ET CLASSEURS 

 

• Gestion multi feuilles et multi classeurs 

• Insérer déplacer copier une ou plusieurs feuilles 

• Construire des tableaux de synthèse 

• Impression d’un tableau, partiellement ou en partie 

• Titrer, paginer 

Exercice d'application 

 
QUIZ 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 


