UTILISATION DES TABLEURS, CONCEPTION DE TABLEAUX ET GRAPHIQUES
Durée & Tarif

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
→
→
→
→
→
→

2 jours – 14 heures

Acquérir les bases de l’utilisation des tableurs
Concevoir rapidement des tableaux de calculs
Se familiariser avec les formules et fonctions
Construire des graphiques pour illustrer les chiffres
Organiser les feuilles et classeurs
Suivre son activité et définir ses axes de rentabilité

INTER : 600€ HT/pers.
INTRA : nous contacter
Modalités et délais d’accès
Formation en présentiel
(disponible en FOAD – nous contacter)

CONTENU DU PROGRAMME
Prendre ses marques
• Se repérer dans l’environnement de
l’application tableur
• Apprendre à manipuler les contenus
de cellules
• Utiliser ses premières formules de
calcul
• Sauver son travail sous différents
formats
Concevoir, mettre en forme et imprimer
un tableau simple
• Formater les cellules : présenter les
chiffres, le texte, les dates, les
pourcentages
• Mettre les données sous forme de
tableau
• Trier et filtrer des données
• Imprimer l'intégralité ou une partie
de tableau, titrer, paginer
Se familiariser avec les formules et
fonctions
• Calculer des pourcentages, des ratios,
appliquer un taux
• Effectuer des statistiques
• Appliquer une condition

• Afficher automatiquement la date du
jour
• Consolider les données de plusieurs
feuilles
• Automatiser la recopie des formules :
références absolues ou relatives
Illustrer les chiffres avec des graphiques
• Construire un graphique
• Modifier le type : histogramme,
courbe, secteur
• Ajuster les données source
Organiser feuilles et classeurs
• Insérer, déplacer, copier une ou
plusieurs feuilles
• Modifier plusieurs feuilles
simultanément
• Créer des liaisons dynamiques
• Construire des tableaux de synthèse
Mise en place de tableaux de bord
• Suivre ses recettes, ses principaux
ratios et l'évolution de son Chiffre
d’Affaire
• Concevoir ses tableaux de bord de
suivi d’activité

INTER : possibilité d’inscription dans la
limite des places disponibles jusqu’à la
veille de la formation
INTRA : nous contacter

Public visé
Ressortissant AGEFICE souhaitant
maitriser les outils tableurs pour
son entreprise
Pré requis
Bonne compréhension et
expression en français
Être à l’aise sur un ordinateur
Lieu

ASFOREST ou en entreprise
Disponible en FOAD
Dates de session
Voir catalogue

METHODES MOBILISÉES ET MODALITES D’ÉVALUATION
•
•
•
•

Utilisation de méthodes pédagogiques expositives, interrogatives ou actives (tests, mises
en situation, jeux de rôle…) permettant d’acquérir ou actualiser ses connaissances.
Réalisation d’un quizz/QCM d’évaluation initiale / continue / finale des connaissances
Remise des documents de formation (certificat de réalisation, satisfaction…)
Remise au stagiaire du support de formation sur clé USB

HÔTELS / RESTAURANTS / CAFÉS / TRAITEURS
ASFOREST 4 rue de Gramont 75002 Paris
Tél. 01 42 96 09 27 / Fax 01 47 03 49 51
asforest@asforest.com / www.asforest.com
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap
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