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s.frebot@fenelon-notredame.com                                                                                                                             

OBJECTIFS 

Le logiciel Excel de la suite Microso� Office est un logiciel de calcul perme�ant de réaliser des 

tableaux, des graphiques ou des opéra�ons complexes. L’objec�f de ce�e ini�a�on à Excel est 

d’obtenir les bases adaptées à vos besoins. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 Maîtriser les fonc�ons principales du logiciel Excel afin d’être autonome 

 Créer des tableaux de calcul 

 Élaborer des graphiques 

 Préparer la cer�fica�on TOSA Excel — Niveau ini�al 

PROGRAMME 

 Se familiariser avec la présenta-on et l’organisa-on des Menus 

 Saisir des données 

 Compléter un tableau 

 Créer des formules de calculs simples 

 Générer des graphiques 

 Imprimer, me(re en page vos documents. 

Prérequis 

U-lisa-on de Microso0 Windows 

161 EUROS 

À différentes périodes de l’année 

> nous consulter  

1 jour (7 H) 

4 à 8 participants 
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

 La forma-on se déroulera en pe�ts groupes 

 Une a(esta�on de fin de forma-on sera délivrée 

 Évalua�on pra-que à la fin de chaque séquence avec reprise, si besoin, des points  

non maîtrisés 

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS 

Quel que soit votre statut et le domaine d’ac-vité visé, une forma-on Excel vous perme7ra 

d’être rapidement plus à l’aise avec le logiciel de Microso0 et de favoriser votre entrée  

dans le monde du travail ou votre reconversion professionnelle. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS 

 Vidéoprojecteur + PC 

 Salle de cours 

 Poste de travail adapté avec la dernière version du logiciel 

Validation de blocs de compétences  

La formation ne se valide pas  

par blocs de compétences 

Passerelles et équivalence 

 Aucune 
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MODALITÉS D’ACCÈS 

Prise de renseignements  

> Via le formulaire du site Internet :  

    www.fenelon-notredame.com 

> Ou le contact par mail/téléphone 

DÉLAIS D’ACCÈS 

 L’inscrip-on sera validée après le retour 

de la conven�on signée. 

 Suite à cela, la convoca�on sera  

envoyée avant le début de votre  

forma-on. 

ACCESSIBILITÉ 

L’établissement est équipé selon les normes ADAP.  

En cas de situa�on de handicap, contactez-nous pour connaître la faisabilité  

de votre intégra-on. 

CERTIFICATION 

 Contrôle des acquis par un test  final et valida-on par une a(esta�on de forma�on. 

LE CENTRE DE FORMATION FÉNELON, C’EST... 

 100% de taux d’obten�on en 2021 

VALIDATION DE LA FORMATION 

L’évalua�on se fait tout au long de la forma�on par la mise en place de cas concrets  

perme7ant de constater les progrès réalisés et les acquis de chaque stagiaire. 


