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EXCEL 2013
Public concerné :
Participant(e)s PLIE orienté-e-s
par les référent-e-s de parcours
PLIE
Pré requis :
Avoir déjà utilisé un ordinateur (il
est possible de réaliser un module
« Numérique et Emploi » en
amont)
Durée :
24,5h (7 séances de 3,5 heures)
Dates :
Selon planning partagé avec les
référent-e-s de parcours PLIE
Lieu :
DEFI-Mireuil, 1 avenue robert
Schuman 17000 LA ROCHELLE
Intervenante :
Estelle Bouet
ebouet@diagonales.org
(05 46 43 32 62)
Coordination :
Chantal Guéry (Pôle Formation de
Diagonales)
cguery@diagonales.org

OBJECTIFS : Utiliser les fonctionnalités du
tableur/grapheur pour un usage professionnel efficace
CONTENU
 Se repérer dans Excel
Classeurs, feuilles de calcul, lignes, colonnes, cellules
Menus déroulants, barre d’outils, …
Gestion des documents
 Gérer des données (texte, numérique, date)
Copier, couper, coller des données
Recopier, mettre en forme des données
 Appliquer les formules adaptées
Utilisation des fonctions (somme, moyenne ; aujourd’hui, …)
Formules arithmétiques simples (+ - * /)
Adressage relatif / absolu
 Présenter des tableaux, les imprimer
Mettre en forme les cellules (aligner, fusionner, gérer les
bordures)
Appliquer les formats adaptés (nombres, monétaires,
pourcentage, date et heure, …)
Mettre en page (aperçu avant impression, saut de page, …)
Appliquer les options d’impression
 Illustrer avec des graphiques
Créer des graphiques simples
Histogrammes, courbes, secteurs, …
Modifier un graphique
 Protéger son travail
Protéger une cellule
Protéger une feuille, un classeur
 Insérer un tableau, un graphique dans un document Word
MODALITES PARTICULIERES
Atelier individualisé avec adaptation du contenu aux capacités et
besoins des participants
L’accent est mis sur les échanges et la découverte par les
participants (matériel, potentialités de l’outil informatique)
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation et cas
pratiques en lien avec les besoins des personnes
Un relevé de compétences est remis en fin d’atelier
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cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020
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