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EXCEL 2010 
Niveau débutant 

 
OBJECTIFS 
À la fin de la formation, le participant pourra 
construire et mettre en forme des tableaux, 
utiliser les formules de calcul et faire des 
simulations, réaliser la mise en forme de 
données et maîtriser entièrement les bases de données et les tableaux 
croisés dynamiques, utiliser les commandes utilitaires et les fonctions 
préprogrammées, protéger et masquer des données, créer et gérer un 
classeur multi-feuilles et une base de données, utiliser les outils de gestion, 
analyser des données de vastes feuilles de calcul, utiliser les graphiques et 
faire les mises en forme personnalisées. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Tout public 
 
PRÉALABLES 
Connaissances de Windows  
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 

 
1. Environnement d’Excel 2010 

• Environnement de travail 
• Configuration avec Windows 
• Fichiers d’apprentissage 
• Chiffrier électronique 
• Microsoft Excel 2010 
• Lancement d’Excel 2010 
• Écran d’Excel 2010 
• Barre d’outils Accès rapide personnalisée 
• Ruban personnalisé 
• Raccourcis clavier 
• Aide 
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2. Premiers pas avec Excel 
• Contenu d’une cellule 
• Sens du déplacement du pointeur 
• Entrée de données 
• Gestion des classeurs 
• Déplacements dans la feuille active 
• Zoom d’affichage 
• Sélection de cellules 
• Édition de données 
• Annulation et rappel d’une opération 
• Copie et déplacement 
• Presse-papiers Office 
• Automatisation des entrées 
• Série incrémentée 
• Liste personnalisée 

  
3. Formules de calcul 

• Classeur exemple 
• Structure d’une feuille 
• Entrée d’une formule 
• Repérage des cellules liées à une formule 
• Priorités de calcul 
• Types de référence 
• Ajout automatique de formules 
• Retrait des valeurs zéro 
• Affichage des formules 
• Copie du résultat des formules 
• Report du contenu d’une cellule 
• Commentaire 

 
4. Mise en forme des données 

• Classeur exemple 
• Outils de mise en forme 
• Polices et attributs 
• Bordure 
• Remplissage 
• Alignement 
• Répétition du contenu d’une cellule 
• Rotation d’une donnée 
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• Format d’affichage des nombres 
• Largeur des colonnes 
• Insertion et suppression de cellules, de lignes ou de colonnes 
• Hauteur des lignes 
• Mise en forme conditionnelle 
• Styles 
• Reproduction de la mise en forme 
• Protection des données 
• Masquage du libellé d’une formule 
• Masquage des lignes et colonnes 

  
5. Mise en page et impression       

• Classeur exemple 
• Aperçu avant impression 
• Modes d’affichage 
• Marges 
• Centrage dans la page 
• Orientation 
• Taille du papier 
• Zone d’impression 
• Sauts de page 
• Arrière-plan 
• Impression des titres 
• Mise à l’échelle 
• Affichage et / ou impression du quadrillage 
• Affichage et / ou impression des titres 
• En-tête ou pied de page 
• Impression 
• Impression des commentaires 

  
6. Fonctions statistiques, de date & heure 

• Classeur exemple 
• Syntaxe des fonctions 
• Fonctions statistiques 
• Fonctions de date & heure 
• Nom de plage 
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7. Fonctions financières 
• Classeur exemple 
• Fonctions financières 
• Remboursement périodique pour un emprunt 
• Intérêts payés sur un versement précis 
• Principal payé sur un versement précis 
• Valeur capitalisée d’un placement périodique 
• Valeur capitalisée d’un placement unique 
• Valeur actuelle d’une série de remboursements futurs 
• Nombre de versements pour rembourser une dette 
• Nombre de dépôts pour accumuler un montant 
• Nombre de périodes pour atteindre la valeur souhaitée 

  
8. Fonctions logiques et de recherche 

• Fonction logique SI 
• Classeur exemple 
• Opérateurs de comparaison et fonctions logiques 
• Fonction RECHERCHEV 
• Classeur exemple 

  
9. Liste de données 

• Classeur exemple 
• Organisation d’une liste de données 
• Tri 
• Filtre 
• Filtre avancé 
• Fonctions de base de données 
• Calculs par groupe de données 

  
10. Outils 

• Classeur exemple 
• Audit de formules 
• Classeur exemple 
• Affichage du classeur 
• Gestion des fenêtres 
• Figement des volets 
• Fractionnement d’une fenêtre 
• Classeur exemple 
• Répartition du contenu d’une cellule 
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• Suppression des doublons 
• Validation des données 
• Gestionnaire de scénarios 
• Valeur cible 
• Table de données 
• Échange de données 

  
11. Classeurs multi-feuilles  

• Classeur exemple 
• Gestion des feuilles d’un classeur 
• Consolidation 
• Liaison dynamique de données 
• Espace de travail 

  
12. Graphiques 

• Classeur exemple 
• Graphiques 
• Mise en forme du graphique 
• Graphique Sparkline 
• Tableau croisé dynamique 
• Graphique croisé dynamique 

  
13. Objets graphiques 

• Classeur exemple 
• Objets graphiques 
• Insertion d’image 
• Graphique Smart Art 
• Liens hypertexte 
• Zone de texte 
• Objet WordArt 
• Symboles/Caractères spéciaux 
• Organisation des objets 
• Rotation ou retournement d’objets 
• Taille de l’objet 

 
 

  


