
FORMATIONS 
MICROSOFT EXCEL

Retrouvez nos plans de cours et le tableau récapitulatif 

des compétences enseignées par formation.
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Compétences visées
EXE-

101

EXE-

102

EXE-

103

EXE-

202

EXE-

203

EXE-

301

EXE-

302

EXE-

303

Utiliser Excel pour saisir efficacement des 

données.
✓

Comprendre le rôle et l'interface d'Excel. ✓
Connaître la composition d'une feuille (barre 

d'état, déplacements, sélection, colonnes et lignes).
✓

Reconnaitre les différents types de données. ✓
Saisir efficacement ses informations et 

données.
✓

Manipuler et gérer les classeurs et formats 

de fichiers.
✓

Savoir dupliquer et recopier de l'information 

en quelques clics.
✓ ✓

Utiliser Excel pour automatiser des calculs 

courants.
✓

Maîtriser les formules arithmétiques de base. ✓
Comprendre les fonctions de base et leurs 

syntaxes (Moyenne, Min, Max, NB, NBVAL, NB.SI).
✓

Trouver et appliquer les fonctions Excel à 

partir de la bibliothèque.
✓

Maîtriser l'adressage absolu en intégrant le 

symbole $ dans sa formule.
✓

Améliorer la présentation visuelle de vos 

données dans Excel.
✓

Maîtriser les formats de cellule et les mettre 

en forme.
✓

Utiliser la mise en forme conditionnelle. ✓
Mettre en forme rapidement plusieurs 

feuilles simultanément.
✓

Mettre en page un fichier Excel prêt pour 

exportation / impression.
✓

Tableau des compétences
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Tableau des compétences

Compétences visées
EXE-

101

EXE-

102

EXE-

103

EXE-

202

EXE-

203

EXE-

301

EXE-

302

EXE-

303

Créer des listes manuellement et via l'outil 

tableau.
✓

Créer des menus déroulants dans vos cellules. ✓
Contrôler le contenu de vos cellules dans Excel 

à l'aide des outils de validation des données.
✓

Faire afficher des messages d'erreur en cas 

de mauvaise saisie.
✓

Trier et filtrer les données d'une liste. ✓
Utiliser des fonctions de gestion de liste. ✓
Présenter visuellement vos données à l'aide 

des graphiques Excel.
✓

Produire et manipuler des graphiques. ✓
Maîtriser des calculs complexes dans Excel. ✓
Manipuler des fonctions imbriquées. ✓
Fonctions avancées (logique, recherche, texte…). ✓
Travailler avec le gestionnaire de nom. ✓
Automatiser vos calculs et analyses de 

données à l'aide des tableaux croisés 

dynamiques.

✓

Produire et manipuler des tableaux croisés 

dynamiques.
✓

Créer des boutons permettant de filtrer vos 

données en un clic à l'aide des segments
✓

Produire des graphiques croisés dynamiques. ✓
Gagner du temps en créant des macros pour 

toutes vos actions répétitives dans Excel.
✓

Créer des macros à l'aide de l'enregistreuse. ✓
Lancer les macros via des boutons. ✓
Aperçu de l'éditeur Visual Basic. ✓

(Suite)
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    EXE-101  |  Familiarisez-vous avec les fonctionnalités essentielles d’Excel  

EXE-101 

Familiarisez-vous avec les 
fonctionnalités essentielles d’Excel

Objectifs Informations pratiques 

Avec cette formation, vous pourrez: 

• Maîtriser l'environnement de travail Excel 

• Utiliser des méthodes rapides pour l'entrée de données 

• Savoir comment vous déplacer rapidement dans un 

tableau 

• Manipuler vos lignes et colonnes efficacement (insertion, 

suppression, afficher, masquer, largeur et hauteur) 

Durée 3 heures 

Niveau Débutant 

Nombre de participants 7 participants 

Langues enseignées Français - Anglais 

Préalables Public cible 

Connaissances générales de l'environnement Windows Gestionnaire, personnel administratif et nouvel utilisateur 
d'Excel 

Contenu 

1-Savoir utiliser l’interface 

• Afficher les touches accélératrices 

• La commande Partager 

2-Aide 

• Utiliser la barre Rechercher

• Aide classique 

3-Les feuilles 

• Définition d’une feuille

• La Barre d’état 

• Activer, renommer une feuille 

• Regrouper les feuilles 

• La sélection (cellule, plage de cellules, colonnes et 

lignes, toute la feuille 

• Les colonnes et lignes (taille, insertion, suppression)

4-Saisir et modifier les différents types de données 

• Texte, nombres, dates, etc. 

• La saisie semi-automatique 

• Utiliser la liste déroulante de choix 

• Générer une liste incrémentée 

• Modifier les données 

• Rechercher/remplacer des données

• Utiliser l'outil Convertir pour corriger les données 

mal formées 

5-Affichages 

• Réorganiser tout 

• Défilement synchrone 

• Figer les volets 

6-Gérer les classeurs 

• Formats de fichiers 

• Nouveau, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous / copie 

• Enregistrer un document ou une copie (standard, 

binaire, avec macro, ancienne version, PDF, exporter) 

• Créer, renommer un fichier, créer un dossier 

• Fermer le classeur et quitter Excel 

Inclus avec votre formation

Guide complet avec 

explications et pas-à-pas 

Fiches d’exercices 

pratiques vus en cours 

Certificat de 

formation 

Badge de reconnaissance 

partageable sur votre profil 

LinkedIn 

Suivi post-formation 

offerte pendant 6 mois 
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    EXE-102  |  Maitrisez les calculs, les formules et les fonctions de base d’Excel  

EXE-102 

Maitrisez les calculs, les formules 
et les fonctions de base d’Excel

Objectifs Informations pratiques 

Avec cette formation, vous pourrez: 

• Comprendre les formules et maîtriser les opérations 

mathématiques de base ( + - X / ) 

• Comprendre les fonctions les plus utilisées 

(SOMME, MOYENNE, NB, NB.SI, etc.) 

• Travailler avec des références dans les formules 

 (A5, A$5, $A$5) 

• Appliquer ces calculs sur plusieurs feuilles Excel 

Durée 3 heures 

Niveau Débutant 

Nombre de participants 7 participants 

Langues enseignées Français - Anglais 

Préalables Public cible 

Avoir suivi l'atelier EXE-101-365 ou détenir les 
connaissances équivalentes 

Gestionnaires et personnel administratif 

Contenu 

1- Les opérations mathématiques 

• Saisir et modifier des formules 

• Ordre de priorité des opérateurs 

• Addition, soustraction, multiplication, division

2- Les fonctions 

• Utiliser les fonctions de base 

(Moyenne, Min, Max, NB, NBVAL, NB.SI) 

• Somme automatique 

• Syntaxe et arguments d'une fonction

• Bibliothèque de fonctions

3- Modifier un calcul 

• Modifier la cellule 

• Modifier à l’aide de la barre de formules

• Modifier à l’aide de la boîte de dialogue

4- Manipuler les données 

• Utiliser le Presse-papiers 

• Options de collage 

• Collage spécial 

• Recopier des données avec la poignée de recopie

(dates, formules, nombres,) 

5- Référence 3D 

• Créer des formules 3D 

6- L'adressage des cellules 

• Adressage relatif et absolu 

• Adressage mixte 

• Changer d'adressage rapidement

Inclus avec votre formation

Guide complet avec 

explications et pas-à-pas 

Fiches d’exercices 

pratiques vus en cours 

Certificat de 

formation 

Badge de reconnaissance 

partageable sur votre profil 

LinkedIn 

Suivi post-formation 

offerte pendant 6 mois 
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    EXE-103  |  Découvrez les rudiments de la mise en forme et de la mise en page  

EXE-103 

Découvrez les rudiments de la mise 
en forme et de la mise en page 

Objectifs Informations pratiques 

Avec cette formation, vous pourrez: 

• Utiliser la mise en forme pour personnaliser 

l'apparence de vos tableaux et rapports 

• Améliorer la mise en page de vos tableaux et rapports 

pour une impression efficace 

• Maîtriser les options de mises en forme 

conditionnelle les plus populaires 

Durée 3 heures 

Niveau Débutant 

Nombre de participants 7 participants 

Langues enseignées Français - anglais 

Préalables Public cible 

Avoir suivi l'atelier EXE-101 ou détenir les connaissances 
équivalentes. 

Gestionnaires et personnel administratif 

Contenu 

1-Format des nombres 

• Mettre en forme des nombres (Comptabilité, 

pourcentage, milliers, liste déroulante de choix)

• Modifier le nombre de décimales 

• Aligner le contenu des cellules 

• Reproduire et effacer la mise en forme

2-Les Styles 

• Utiliser les styles de cellules, ses avantages 

• Appliquer un style prédéfini 

• Styles de tableaux 

3-Utiliser la mise en forme conditionnelle 

• Règles de mise en surbrillance des cellules

• Règle des valeurs plus/moins élevées

• Barres de données, Nuances de couleurs, Jeux 
d’icône

• Créer une règle de mise en forme conditionnelle

4- Utiliser les « Multi-feuilles » 

• Afficher plusieurs fenêtres, le classeur

• Associer et dissocier des feuilles consécutives et 

non consécutives 

5- Mise en page et impression

• Options de mise en page 

• Mise à l’échelle 

• En-têtes et pieds de page 

• Aperçu des sauts de page 

• Aperçu avant impression des feuilles et imprimer 

Inclus avec votre formation

Guide complet avec 

explications et pas-à-pas 

Fiches d’exercices 

pratiques vus en cours 

Certificat de 

formation 

Badge de reconnaissance 

partageable sur votre profil 

LinkedIn 

Suivi post-formation 

offerte pendant 6 mois 
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    EXE-202  |  Découvrez comment utiliser Excel pour une gestion efficace de vos listes de données  

EXE-202 

Découvrez comment utiliser 
Excel pour une gestion efficace 
de vos listes de données

Objectifs Informations pratiques 

Avec cette formation, vous pourrez: 

• Structurer mieux et plus rapidement vos listes de données 

• Éviter des erreurs de saisie grâce à la validation de 

données (liste déroulante, etc.) 

• Utiliser le tri simple ou personnalisé et les filtres 

standards ou avancés 

• Afficher et regrouper les données principales d'un 

tableau (mode plan) 

Durée 3 heures 

Niveau Intermédiaire 

Nombre de participants 7 participants 

Langues enseignées Français – Anglais 

Préalables Public cible 

Avoir suivi les cours EXE-101 et EXE-102 ou détenir les 
connaissances équivalentes. 

Gestionnaires et personnel administratif 

Contenu 

1-Créer une liste de données 

• Saisir le nom des champs de la liste de données

• Saisir les enregistrements de la liste de données

2-Utiliser la validation des données 

• Critères de validation 

• Messages de saisie 

• Alerte d’erreur 

• Supprimer une validation

3-Trier les données 

• Tri simple et Tri multiple 

4- Filtrer les données 

• Filtrer selon un critère et un filtre automatique 

personnalisé 

• Afficher tous les enregistrements d’un champ et 
d’une liste de données 

• Nommer la liste de données 

• Utiliser des segments pour filtrer un tableau

• Filtrer la liste sur place, vers un autre emplacement 

• Manier l’ensemble des fonctions BD

5- Gérer les affichages 

• Créer et utiliser un affichage personnalisé

• Supprimer un affichage 

• Créer et utiliser une Feuille personnelle dans un 

contexte de coédition avec M365 

6- Générer, utiliser et gérer des plans 

• Créer un plan manuellement 

• Plan automatique 

• Afficher et masquer les détails d’un plan

• Effacer un plan 

7-Les sous-totaux 

• Créer ou supprimer des sous-totaux

• Fonction SOUT.TOTAL 

Inclus avec votre formation

Guide complet avec 

explications et pas-à-pas 

Fiches d’exercices 

pratiques vus en cours 

Certificat de 

formation 

Badge de reconnaissance 

partageable sur votre profil 

LinkedIn 

Suivi post-formation 

offerte pendant 6 mois 
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    EXE-203  |  Présentez vos données graphiquement d’une façon claire et précise  

EXE-203 

Présentez vos données graphiquement 
d’une façon claire et précise

Objectifs Informations pratiques 

Avec cette formation, vous pourrez: 

• Apprendre à choisir le bon graphique selon vos données

• Illustrer vos différents rapports au moyen de graphiques 

• Manipuler tous les éléments d'un graphique

(titre, légende, etc.) 

• Ajouter des options à vos graphiques 

(axes secondaires, courbe de tendance, etc.)

• Enregistrer et réutiliser vos modèles personnalisés 

Durée 3 heures 

Niveau Intermédiaire 

Nombre de participants 7 participants 

Langues enseignées Français - Anglais 

Préalables Public cible 

Avoir suivi l’atelier EXE-101 ou détenir les connaissances 
équivalentes 

Gestionnaires et personnel administratif 

Contenu 

1-Les graphiques 

• Insérer un graphique dans Excel 

• Types de graphiques (histogramme, courbe, secteur, barre, aire, compartimentage, cascade) 

• Éléments d’un graphique (zone de graphique, zone de traçage, titre, légende, axes, murs, sol, quadrillage, série)

• Modifier un graphique (type, données, disposition, styles, étiquette et axes, arrière-plan) 

• Ajouter un axe secondaire 

• Ajouter du texte WordArt et des dessins

• Ajouter ou supprimer une courbe de tendance 

• Créer et utiliser un modèle de graphique 

• Utiliser les graphiques sparkline 

•

Inclus avec votre formation

Guide complet avec 

explications et pas-à-pas 

Fiches d’exercices 

pratiques vus en cours 

Certificat de 

formation 

Badge de reconnaissance 

partageable sur votre profil 

LinkedIn 

Suivi post-formation 

offerte pendant 6 mois 
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    EXE-301  |  Découvrez toutes les possibilités qu'offrent les fonctions intégrées d'Excel  

EXE-301 

Découvrez toutes les possibilités 
qu'offrent les fonctions intégrées d'Excel

Objectifs Informations pratiques 

Avec cette formation, vous pourrez: 

• Calculer des statistiques (SI, ET, OU, SOMME.SI, 

MOYENNE.SI, NB.SI.ENS, etc.) 

• Créer et modifier des fonctions complexes et 

imbriquées 

• Fusionner les valeurs de plusieurs cellules en une seule 

• Rechercher une valeur dans un autre tableau selon un 

critère (RECHERCHEV, RECHERCHEX, etc.) 

Durée 6 heures 

Niveau Avancé 

Nombre de participants 7 participants 

Langues enseignées Français - Anglais 

Préalables Public cible 

Avoir suivi les ateliers EXE-101 et EXE-102 ou détenir les 
connaissances équivalentes 

Gestionnaires et personnel administratif 

Contenu 

1-Manier les fonctions intégrées 

• Syntaxe et arguments d'une fonction

• Assistant fonctions 

• Utiliser différentes catégories de fonctions

• Math & trigo (=SOMME.SI, =SOMME.SI.ENS) 

• Statistiques (MOYENNE.SI, =MOYENNE.SI.ENS, 

=NB.SI.ENS, =NB.SI) 

• Date & heure (=AUJOURDHUI, =ANNEE, =MOIS, 

=JOUR) 

• Logique (=SI, =ET, =OU, =SI.CONDITIONS, 

=SIERREUR) 

• Texte (=CONCATENER, =MAJUSCULE, 

=MINUSCULE, =DROITE, =GAUCHE, 

=NOMPROPRE) 

• Recherche & matrices (=RECHERCHEV et 

RECHERCHEX) 

• Utiliser des fonctions imbriquées 

2-Utiliser les plages nommées 

• Définir un nom 

• Règles d'édition d'un nom

• Comment attribuer un nom 

• Atteindre une plage 

• Supprimer et modifier des noms 

• Utiliser des noms dans les formules 

3-Explorer l’Audit de formules
• Repérer les antécédents 

• Repérer les dépendants 

• Supprimer les flèches de repère 

• Rechercher une référence circulaire

• Corriger une erreur #VALEUR! 

Inclus avec votre formation

Guide complet avec 

explications et pas-à-pas 

Fiches d’exercices 

pratiques vus en cours 

Certificat de 

formation 

Badge de reconnaissance 

partageable sur votre profil 

LinkedIn 

Suivi post-formation 

offerte pendant 6 mois 
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    EXE-302  |  Tirez plein profit des tableaux croisés dynamiques d'Excel  

EXE-302 

Tirez plein profit des tableaux 
croisés dynamiques d'Excel

Objectifs Informations pratiques 

Avec cette formation, vous pourrez: 

• Analyser et regrouper des données 

• Synthétiser vos données par date ou par segments 

• Ajouter correctement des nouvelles données pour la 

mise à jour du tableau 

• Faire des calculs dans un tableau croisé

• Avoir un aperçu global des données et garder un 

tableau actualisé 

Durée 3 heures 

Niveau Intermédiaire 

Nombre de participants 7 participants 

Langues enseignées Français - Anglais 

Préalables Public cible 

Avoir suivi les ateliers EXE-101, EXE-102 et EXE-202 ou 
détenir les connaissances équivalentes 

Gestionnaires et personnel administratif  

Contenu 

1-Tableaux croisés dynamiques 

• Créer un tableau croisé dynamique 

• Créer un champ de filtre 

• Créer, modifier et supprimer un champ calculé 

• Créer, modifier et supprimer un élément calculé 

• Insérer des segments 

• Insérer une chronologie 

• Actualiser un tableau croisé dynamique

• Modifier la fonction de synthèse 

• Déplacer ou supprimer des champs de tableaux

croisés dynamiques 

• Masquer et afficher des éléments 

• Mettre en forme un tableau croisé dynamique

• Ajouter un groupement 

• Ajouter des totaux et sous-totaux 

• Construire une feuille détaillée 

• Afficher les pages de filtre de rapport

2- Graphiques croisés dynamiques 

• Créer un graphique croisé dynamique 

• Mettre en forme un graphique croisé dynamique

3- Gérer les sources de données Excel 

• Méthode manuelle 

• Sélection de colonnes et tableaux Excel

• Nom de plage dynamique 

4- Diffuser des données 

• Exporter des données 

• Importer des données (format texte ou en 

provenance d'Access) 

Inclus avec votre formation

Guide complet avec 

explications et pas-à-pas 

Fiches d’exercices 

pratiques vus en cours 

Certificat de 

formation 

Badge de reconnaissance 

partageable sur votre profil 

LinkedIn 

Suivi post-formation 

offerte pendant 6 mois 
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    EXE-303  |  Simplifiez l'utilisation d’Excel en automatisant vos actions  

EXE-303 

Simplifiez l'utilisation d’Excel en 
automatisant vos actions

Objectifs Informations pratiques 

Avec cette formation, vous pourrez: 

• Gagner du temps d'exécution avec l'utilisation des macros 

• Automatiser les tâches répétitives afin de réduire le 

risque d'erreur 

• Différencier une macro relative d'une macro absolue 

• Associer une icône à une macro 

• Utiliser une macro sur plusieurs classeurs

Durée 3 heures 

Niveau Avancé 

Nombre de participants 7 participants 

Langues enseignées Français 

Préalables Public cible 

Avoir suivi les ateliers EXE-101, EXE-102 ou détenir les 
connaissances équivalentes. 

Gestionnaires et personnel administratif 

Contenu 

1-Les Macros 

• Le concept des macros

• Catégories de macros 

• Tâches répétitives – 2 types 

2-Enregistrer un classeur contenant des macros 

• Enregistrer une macro (de type spécifique ou 

général) 

• Enregistrer et ouvrir un classeur contenant des 

macros 

• Créer un dossier approuvé

3-Exécuter une macro 

• Via les rubans 

• Via la barre d’outils Accès rapide 

• Via une touche de raccourci 

• Via un bouton 

• Via une image, une forme ou un objet SmartArt 

• Utiliser des références absolues ou relatives

• Supprimer une macro 

4- Le langage de programmation Visual Basic 

• Créer/modifier une macro dans la fenêtre Microsoft 

Visual Basic 

• Écriture du code 

• Saisie de commentaires 

• Exécuter une macro à partir de la fenêtre Microsoft 

Visual Basic 

Inclus avec votre formation

Guide complet avec 

explications et pas-à-pas 

Fiches d’exercices 

pratiques vus en cours 

Certificat de 

formation 

Badge de reconnaissance 

partageable sur votre profil 

LinkedIn 

Suivi post-formation 

offerte pendant 6 mois 
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VOTRE PARTENAIRE 
DE FORMATION

Besoin de renseignements?
Contactez-nous!

+1-877-564-4243

https://sylbert.com

info@sylbert.com

Depuis plus de vingt ans, nous accompagnons les entreprises
vers l'efficacité grâce à l'acquisition de nouvelles compétences

sur leurs logiciels Microsoft 365.
 

Efficacité Professionnelle | Travail collaboratif |
Bureautique | Environnement infonuagique | 

Intelligence d'affaires | Gestion de projet
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