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FORMATION ET ASSISTANCE INFORMATIQUE 
SUR SITE 

Microsoft Excel (toutes versions) 

OpenOffice.org Calc 

LibreOffice Calc 
 

But : 
Vous permettre d’utiliser votre tableur de manière optimale. 

Contenu  
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• Présentation du tableur   

• Conception d’un tableau de calcul   

• Créer un classeur et des feuilles de calcul   

• Saisir les données dans une feuille de calcul   

• Réaliser des opérations de base (multiplication etc.)   

• Insérer des fonctions statistique simples   

• Mettre en valeur le tableau   

• Mettre en valeur les cellules   

• Modifier la mise en page   

• Imprimer un tableau   

• Filtre automatique et tri   

• Fractionner et figer les volets   

• Création d’un graphique   

• Modifier un graphique   

• Création d’une base de données   

• Les fonctions de base de données   

• Créer un tableau croisé dynamique   

• Modifier un tableau croisé dynamique   

• Agir simultanément sur plusieurs feuilles de calcul   

• Protéger des cellules, une feuille ou le classeur   
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FORMATION ET ASSISTANCE INFORMATIQUE 
SUR SITE 

Participants  
Tout public. 

 

Pré-requis  
Initiation : Connaitre la micro-informatique et être à l’aise avec la souris et le 

clavier. 

Avancé : Bonne connaissance du tableur au moins équivalente au contenu du 
module initiation. 

 

Durée des stages 
Initiation : 1 jour (7 heures). 
Avancé : 2 jours (14 heures). 

 

Tarifs 
Nombre de stagiaire (s) Tarif journalier NET 

1 à 2 210,00 € 

3 300,00 € 

4 360,00 € 

 

Coût horaire par stagiaire 
Nombre de stagiaire (s) Coût horaire NET 

1 30,00 € 

2 15,00 € 

3 14,29 € 

4 12,86 € 
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